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CHEZ
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0,14 € pc.
Pipettes de garniture
Référence: 767-502-16 à la page 296

39,95 €
Planche mélaminée aspect bois, 42 x 30 cm
Référence: 767-615-16 à la page 127

115,00 €
Aiguière, 1,7 l
Référence: 766-823-16 à la page 149

99,00 €
Distributeur de boisson “Focus”
Référence: 767-299-16 à la page 115

13,95 €
Verre à confture “Basic”
Référence: 766-671-16 à la page 74

129,00 €
Chariot de service
Référence: 767-610-16 à la page 333



28,95 € 2 pcs.
Cloche Petit Four 
Référence: 764-827-16 à la page 170

670,00 €
Buffet modulaire pour petit-déjeuner “Cubic”
Référence: 767-121-16 à la page 94

310,00 €
Plateforme perforée, 48 x 30,5 cm
Référence: 767-225-16 à la page 181

325,00 €
Trancheuse mobile GRAEF
Référence: 767-556-16 à la page 233

54,95 € 250 pcs.
Serviette “Towel”
Référence::766-878-16 à la page 81

NOUVEAU
CHEZ
HUBERT.



22,95 €
HUBERT EXCLUSIVITÉ- Podium avec plateau en ardoise, 20 x 20 x 10 cm
Référence: 767-196-16 à la page 98

32,95 €
Plat à tarte avec cloche, Ø 28 x H 29 cm
Référence: 766-584-16 à la page 171

4.265,00 €
Chariot à vins et boissons
Référence:  767-602-16 à la page 332

699,00 €
Samovar en porcelaine “Odette”
Référence: 767-353-16 à la page 224
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate Ø 16 cm 765-366-16 6 22,40
Assiette plate Ø 21 cm 765-365-16 6 35,50
Assiette plate Ø 24 cm 765-364-16 6 44,95
Assiette plate Ø 28 cm 765-363-16 6 59,50
Assiette à soupe Ø 22 cm 765-372-16 6 36,50
Assiette à soupe Ø 24 cm 765-369-16 6 54,50
Assiette à soupe Ø 27 cm 765-367-16 6 67,95
Plat Ø 10 cm 765-371-16 12 31,50
Bol Ø 14 cm 765-374-16 6 25,50
Plat Ø 15 cm 765-370-16 6 21,30
Plat Ø 20 cm 765-373-16 6 42,95

     Vaisselle “Nouvo Graffty”
Pour tous ceux qui recherchent quelque chose de spécial : le marlis large des assiettes de cette 
série est en délicat biscuit de porcelaine. Le contraste entre ces surfaces striées polies mat et le 
fond émaillé des assiettes ou des plats met en un même coup d’œil vos mets en valeur, c’est-à-
dire vos créations culinaires ! Imperméable à l’humidité, la porcelaine polie mat est lavable au 
lave-vaisselle sans aucun problème.
Matériau : porcelaine

p

De nouvelles idées 
stylées pour inviter 
vos hôtes à rester  
à votre table !
Proftez des dernières tendances en vogue pour agencer vos 
tables de manière exceptionelle : dans un café branché, lors d’une 
réception ou encore dans la restauration. Les séries de vaisselle 
de cette page vous convaincront non seulement par leur design 
attrayant et leur fonctionnalité élevée mais aussi par leur fabrica-
tion écologique !
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u Vaisselle “Affnity”
À l’hôtel, au bar ou dans le service de traiteur : “Affnity” présente à 
la perfection les spécialités du monde entier. La diversité des pièces 
offre d’innombrables et surprenantes possibilités d’arrangement. 
Notre ample sélection en divers éléments fait d’”Affnity” votre 
premier choix à toute heure du jour et de la nuit. Qu’il s’agisse de 
servir le café traditionnellement, d’un buffet à manger avec les 
doigts ou d’une grande soirée de gala, la série fera sensation, dans 
toutes les situations. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 10 cl 765-322-16 6 32,50
Tasse à café 22 cl 765-321-16 6 38,95
Mug 40 cl 765-320-16 6 58,50
Soucoupe universelle Ø 16 cm 765-323-16 6 27,50
Assiette délice 28 x 17,5 cm 765-324-16 6 73,95
Sucrier 26 cl 765-326-16 6 67,50
Assiette plate Ø 16 cm 765-330-16 6 30,95
Assiette plate Ø 21 cm 765-329-16 6 39,50
Assiette plate Ø 27 cm 765-328-16 6 64,50
Assiette plate Ø 29,5 cm 765-327-16 6 75,50
Assiette creuse Ø 23 cm 765-331-16 6 52,95
Plateau ovale 28 x 17,5 cm 765-336-16 6 94,50

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 8 cl 765-355-16 6 42,50
Sous-tasse à expresso Ø 13 cm 765-356-16 6 32,95
Tasse à café 16 cl 765-353-16 6 47,50
Tasse à cappuccino 22 cl 765-352-16 6 50,95
Soucoupe universelle Ø 16 cm 765-354-16 6 35,95
Assiette plate Ø 16 cm 765-346-16 6 40,50
Assiette plate Ø 29 cm 765-345-16 6 92,50
Assiette ovale Ø 26 cm 765-348-16 6 130,00
Assiette ovale Ø 36 cm 765-347-16 6 155,00
Assiette creuse 18 x 16 cm / max. 0,4 l 765-351-16 6 110,00
Bol Ø 27 cm 765-349-16 6 135,00

     Vaisselle “Dune”
Inspirée des crêtes de dunes dessinées par le vent : la série de vaisselle “Dune” séduit par 
ses lignes harmonieuses et son charme singulier. Chaque pièce de cette vaisselle reprend ce 
langage élégant et exceptionnel des formes organiques.  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Plateau ovale 30 x 12 cm 765-335-16 6 89,95
Plateau ovale 50 x 15 cm 765-334-16 4 100,00
Plat ovale à 3  
compartiments ronds 30 x 12 cm 765-337-16 6 99,95
Plat ovale à 3  
compartiments ovales 35 x 30 cm 765-332-16 4 115,00
Bol Ø 8 cm, 14 cl 765-338-16 6 28,50
Bol Ø 8,5 cm, 24 cl 765-339-16 6 40,50
Bol Ø 12 cm, 48 cl 765-340-16 6 57,50
Saladier ovale 20,5 x 8 cm, 50 cl 765-343-16 6 60,50
Saladier ovale 30 x 19,5 cm, 3,0 l 765-342-16 1 22,45
Étagère 30 x 23 x h 35 cm 765-344-16 1 32,50
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Ne glisse pas. Ne raye pas. Ne fait pas de bruit.

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate “All Stars” Ø 20,0 cm 765-357-16 6 30,50
Plat “Cumulus” 34 x 7 cm 765-358-16 2 34,50
Coupelle plate rectangulaire “Cumulus” 9 x 9 cm 765-359-16 4 23,00
Coupelle à anse “Elixyr” 17,8 x 12,7 x h 4,7 cm - 25 cl 765-360-16 6 52,50
Coupelle à anse “Elixyr” 21 x 14,4 x h 5,4 cm - 40 cl 765-361-16 6 58,50
Coupelle à anse “Elixyr” 23,8 x 16,5 x h 6,4 cm - 60 cl 765-362-16 6 65,50

     Vaisselle “Magic Grip”
“Magic Grip” : ne glisse pas, ne raye pas, ne fait pas de bruit ! La vaisselle au fond en silicone résistant 
a de nombreux avantages ainsi que de nombreuses applications. Les qualités de cette vaisselle se re-
marquent immédiatement. Vous trouverez tous les compléments aux pièces exposées ici (sans silicone) 
sur cette double page à l’aide des numéros de série. Résistance à la chaleur  
de -40 °C à +180 °C, lavable en lave-vaisselle.
Respectueux de l’environnement, car ces produits, contrairement à d’autres, ont une 
consommation d’énergie réduite prouvée
Matériau : porcelaine dure à vernis résistant à l‘usure et aux rayures, silicone

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 8 cl 133-603-16 6 22,40
Sous-tasse à expresso Ø 12 cm 133-605-16 6 16,70
Tasse à café, empilable 20 cl 133-606-16 6 29,95
Mug à café, empilable 32 cl 133-607-16 6 33,95
Bol à soupe, empilable 27 cl 133-608-16 6 39,50
Soucoupe universelle (pas pour l’expresso) Ø 15 cm 133-609-16 6 20,10
Assiette plate Ø 16 cm 133-610-16 6 20,10
Assiette plate Ø 20 cm 133-611-16 6 28,95
Assiette plate Ø 25,5 cm 133-613-16 6 42,50
Assiette plate Ø 30 cm 133-614-16 6 85,95
Assiette creuse Ø 24,5 cm 133-615-16 6 39,50
Bol Ø 15 x h 4 cm - 0,2 l 133-616-16 6 37,95
Bol Ø 20 x h 5 cm - 0,5 l 133-617-16 6 77,50
Bol Ø 23 x h 7 cm - 1,0 l 133-618-16 6 89,50

     Vaisselle “All Stars”
Les formes rondes de notre série de vaisselle “All Stars” exhalent une chaleur accueillante, les marlis 
s’écoulant en douceur offrent une bonne tenue à ce service. Le service à café se distingue par des bords 
robustes et des anses commodes. Toutes les pièces sont empilables, robustes et naturellement lavables 
en lave-vaisselle - de vraies stars dans le ciel gastronomique !
Matériau : porcelaine dure à vernis résistant à l‘usure et aux rayures

t
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de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

„Cumulus“ Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à cappuccino 25 cl 133-585-16 4 24,70
Mug 35 cl 133-586-16 4 26,95
Soucoupe universelle 12 x 12 cm 133-587-16 4 26,50
Assiette plate 22 x 22 cm 133-588-16 4 42,50
Assiette plate 27 x 27 cm 133-589-16 4 49,50
Assiette plate 30 x 30 cm 133-592-16 2 40,50
Coupelle 9 x 9 cm 133-596-16 4 21,80
Coupelle 18 x 9 cm 133-598-16 4 28,50
Bol profond 15 x 15 x h 6 cm - 0,6 l 133-594-16 4 34,50
Bol profond 21 x 21 x h 5 cm - 1,0 l 133-597-16 4 43,50
Bol profond 24 x 24 x h 10,5 cm - 3,4 l 133-595-16 1 30,95
Plat rectangulaire 34 x 17,5 cm 133-593-16 2 31,95
“Abra Cadabra”
Plateau 20 x 9 cm 133-599-16 1 10,60
Plateau 44 x 11 cm 133-600-16 1 21,10
Bol 9 x 9 x h 6 cm 133-601-16 2 12,90
Soucoupe / couvercle 10 x 10 cm 133-602-16 2 8,19

     Vaisselle “Cumulus” et “Abra Cadabra”
Notre gamme de vaisselle aux possibilités illimitées : “Cumulus” : la forme à coins arrondis 
est d’un aspect clair et léger, la porcelaine dure de qualité répond aux rudes exigences du 
quotidien gastronomique. “Abra Cadabra” : ces plateaux et coupent peuvent être combinés de 
diverses manières et sont toujours les bienvenus lors des fêtes et réceptions. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure à vernis résistant à l‘usure et aux rayures

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 9 cl 133-569-16 6 28,95
Sous-tasse à expresso l 5 / 9,5 x L 13 cm 133-570-16 6 22,90
Tasse à café 20 cl 133-573-16 6 34,95
Tasse à cappuccino 25 cl 133-575-16 6 40,50
Mug 35 cl 133-576-16 6 42,50
Soucoupe universelle l 8 / 13 x L 18 cm 133-577-16 6 32,50
Assiette plate l 14 / 21 x L 21,5 cm 133-578-16 6 53,50
Assiette plate l 16 / 27 x L 27 cm 133-579-16 6 71,50
Assiette creuse l 10 / 23 x L 25 cm 133-580-16 6 60,50
Plat l 8 / 17 x L 27 cm 133-581-16 3 53,50
Ravier à poignée 25 cl 133-583-16 6 49,50
Plat de petit déjeuner combi l 9 / 18 x L 28 cm 133-584-16 3 60,50

     Vaisselle “Elixyr”
Les formes coulantes et asymétriques et le matériau de grande qualité caractérisent la série 
de vaisselle “Elixyr”. Les assiettes, plats et bols de forme trapézoïdale sont dotés, sur leur 
côté le plus étroit, d’un élément préhensible faisant partie du design extraordinaire mais 
également utile à votre personnel de service. Des anses ergonomiques et ondulantes sur 
les tasses offrent beaucoup d’aisance au niveau du pouce et sont si confortables qu’on est 
tenté de ne plus les lâcher ! En porcelaine particulièrement résistante aux chocs et robuste, 
lavables en lave-vaisselle et pouvant être mis au four, également compatibles avec les fours 
micro-ondes et salamandres.
Matériau : porcelaine dure à vernis résistant à l‘usure et aux rayures

u

* De nombreuses combinaisons possibles :  
la soucoupe sert également de couvercle 
pour les coupes coniques.
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     Gamme de vaisselle “Meran”
Une porcelaine au goût du jour. Avec “Meran”, Seltmann Weiden Hotel présente du style, du 
cachet et une ambiance soignée, de l’entrée jusqu’au dessert. Dans cette gamme, nous vous 
proposons un très vaste choix de tasses. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine dure

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
1. Tasse à expresso 9 cl 100-569-16 6 29,95
 Soucoupe à expresso Ø 11,8 cm 100-570-16 6 21,55
2. Tasse 14 cl 100-571-16 6 32,50
 Soucoupe à café Ø 13 cm 100-572-16 6 22,70
3. Tasse 18 cl 100-573-16 6 31,95
 Soucoupe Ø 14,7 cm 100-574-16 6 22,50
4. Tasse à café empilable 18 cl 100-582-16 6 30,95
 Soucoupe à café Ø 16,2 cm 100-583-16 6 22,70
5. Tasse à cappuccino 22 cl 100-575-16 6 34,50
 Soucoupe à cappuccino Ø 14,7 cm 100-576-16 6 23,20
6. Mug 25 cl 100-581-16 6 38,50
7. Tasse Café au lait 37 cl 100-577-16 6 37,95
 Soucoupe Café au lait Ø 15,9 cm 100-578-16 6 26,50
8. Tasse jumbo 50 cl 100-579-16 6 46,95
 Soucoupe Jumbo 19,1 cm 100-580-16 6 26,50
9. Coquetier Ø 12,3 cm 100-584-16 6 27,50
10. Sucrier Ø 8 cm 100-566-16 12 33,50
11. Sucrier 23 cl 100-565-16 1 14,30
12. Pot à lait 2 cl 100-567-16 12 66,50
13. Pot à lait 15 cl 100-568-16 1 8,89
14. Cafetière 36 cl 100-564-16 2 36,95
15. Coupelle à dessert Ø 13 cm 100-595-16 6 26,50
16. Assiette à salade Ø 19 cm 100-592-16 6 35,95
 Assiettes à pâtes Ø 23 cm 100-591-16 6 42,95
17. Assiettes à pâtes Ø 27 cm 100-590-16 2 23,80
18. Assiettes à pâtes ovale 32 x 12 cm 100-589-16 1 23,80
 Assiette plate Ø 20 cm 100-587-16 6 23,30
 Assiette plate Ø 26 cm 100-586-16 6 37,95

19. Assiette plate Ø 28 cm 100-585-16 6 47,95
20. Assiette creuse Ø 23 cm 100-588-16 6 30,95
21. Tasse à soupe 28 cl 100-593-16 6 47,95
 Soucoupe à soupe Ø 16,2 cm 100-594-16 6 21,95

22. Plat de service ovale 25 x 16 cm 100-599-16 2 27,50
 Plat de service ovale 28 x 11 cm 100-600-16 2 34,95
 Saladier, rond Ø 20 cm 100-596-16 2 21,10

23. Saladier, rond Ø 23 cm 100-597-16 2 24,95
 Saladier, rond Ø 25 cm 100-598-16 2 30,95

Une présentation créative dans 
une assiette de forme ovale !
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de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLEu    Vaisselle “Paso”
La forme extravagante de “Paso” confère de l’élégance à votre table étant donné 
que les contours des pièces de vaisselle on un effet coulant et en fligrane. 
Le matériau robuste résiste cependant facilement aux exigences quotidiennes. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine dure

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 9 cl 107-775-16 6 31,50
Soucoupe à expresso 16 cm 107-776-16 6 26,95
Tasse 25 cl 107-777-16 6 37,50
Soucoupe 19,5 cm 107-778-16 6 31,50
Assiette à pain 19,5 cm 107-771-16 6 31,50
Assiette plate Ø 25 cm 105-306-16 6 38,95
Assiette plate Ø 30 cm 105-307-16 6 71,95
Assiette plate Ø 34 cm 105-308-16 2 37,95
Bol 19,5 cm 107-772-16 1 6,79
Bol 23,5 cm 107-773-16 1 9,89
Bol 27 cm 107-774-16 1 13,50

     Saladiers et plats “Buffet”
Des saladiers qui, en raison de leurs formes pures, se combinent de 
nombreuses façons. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
15 x 15 x 6 cm 100-643-16 2 13,05
20 x 20 x 7 cm 100-645-16 1 11,90
23 x 23 x 8,5 cm 100-646-16 1 15,45
26 x 26 x 10 cm 100-647-16 1 21,60

     Vaisselle de petit déjeuner et assiettes “Savoy”
La gamme Savoy séduit par son design simple quoiqu’élégant qui s’adapte à 
presque toute ambiance. Les assiettes et les tasses conviennent à toutes les 
occasions. Les tasses et les mugs à anse sont empilables.
Matériau : Porcelaine dure

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à café 18 cl 100-496-16 6 30,50
Soucoupe à café, ronde Ø 16,4 cm 100-497-16 6 23,15
Soucoupe à café, carrée 18,4 x 18,4 cm 104-714-16 6 24,50
Mug 25 cl 100-505-16 6 41,50
Sucrier 25 cl 100-501-16 1 11,55
Pot à lait 25 cl 100-504-16 1 13,75
Assiette plate Ø 30 cm 100-509-16 6 96,95
Assiette plate Ø 26 cm 100-510-16 6 56,50
Assiette plate Ø 21 cm 100-511-16 6 41,50
Assiette creuse Ø 23 cm 100-513-16 6 51,95

     Assiette gourmet “Savoy”
Cette assiette à l’air élégant et minimaliste attire les regards grâce à ses bords 
larges et ses arêtes légèrement courbées. Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine dure

u

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Assiette gourmet creuse Ø 15,5 cm 104-713-16 6 49,95
Assiette gourmet creuse Ø 27 cm 104-712-16 6 96,95
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 10 cl 134-076-16 6 11,95
Soucoupe à expresso Ø 12 cm 134-077-16 6 11,20
Tasse à café 20 cl 107-042-16 6 17,50
Soucoupe Ø 16 cm 107-043-16 6 19,95
Mug 35 cl 107-048-16 6 22,95
Pot à lait 18 cl 107-050-16 2 10,50
Sucrier 25 cl 107-049-16 2 10,50
Assiette plate Ø 20,5 cm 107-045-16 6 34,95
Assiette plate Ø 26,5 cm 107-046-16 2 23,50
Assiette creuse Ø 22 cm 107-047-16 6 45,50
Saladier Ø 14 cm 107-052-16 6 26,95
Saladier Ø 18 cm 107-053-16 4 31,50
Saladier Ø 23 cm 107-054-16 2 26,50
Plat 19 x 25 cm 107-055-16 4 29,95
Plat 22 x 30 cm 107-056-16 3 35,95
Plat 25,5 x 35 cm 107-057-16 2 36,95

     Vaisselle “Sinfonia”
Le blanc perle classique combine une forme à la fois ultramoderne 
et élégante ! Cette série ne manquera pas de vous séduire avec 
son bord discrètement ondulé, lequel confère à chaque table une 
dynamique nouvelle tout en restant discret. “Sinfonia” s’harmonise 
avec toute décoration de table ! Série facile à entretenir et lavable 
au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 10 cl 134-073-16 6 14,95
Soucoupe à expresso Ø 12 cm 134-075-16 6 16,95
Tasse à café 20 cl 106-963-16 6 21,80
Soucoupe Ø 15 cm 106-964-16 6 22,95
Mug 35 cl 106-974-16 6 31,50
Pot à lait 18 cl 107-197-16 1 11,35
Sucrier 25 cl 107-196-16 1 11,35
Assiette plate Ø 20,5 cm 106-965-16 6 43,50
Assiette plate Ø 26,5 cm 106-966-16 2 27,50
Assiette creuse Ø 22 cm 106-967-16 6 53,95
Saladier Ø 14 cm 106-971-16 6 31,95
Saladier Ø 18 cm 106-972-16 4 36,95
Saladier Ø 23 cm 106-973-16 2 30,50
Plat 19 x 25 cm 106-968-16 4 36,95
Plat 22 x 30 cm 106-969-16 3 41,50
Plat 25,5 x 35 cm 106-970-16 2 45,50

     Vaisselle “Scala”
Souhaitez la cordiale bienvenue à vos hôtes dans la langue de 
“Scala” : avec une forme moderne, carrée et légèrement ondulée et 
des fnes lignes de décoration qui imitent d’élégantes décorations 
à la sauce, comme on les trouve souvent dans la haute cuisine. 
Lavage délicat en lave-vaisselle. 
 et résistant au micro-ondes.
Matériau : porcelaine, décoration incrustée à la chaleur

t
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du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 8 cl 134-142-16 6 13,50
Soucoupe à expresso Ø 12 cm 134-143-16 6 11,25
Tasse à café 18 cl 105-539-16 6 25,50
Soucoupe Ø 13 cm 105-540-16 6 19,95
Mug 35 cl 105-538-16 6 34,95
Pot à crème 16 cl 105-549-16 2 9,99
Sucrier Ø 8 x 10 cm 105-548-16 2 9,99
Assiette plate Ø 21 cm 105-541-16 6 38,95
Assiette plate Ø 26 cm 105-542-16 4 59,95
Assiette creuse Ø 22 cm 105-581-16 6 52,50
Coupelle Ø 7 cm 105-550-16 12 12,50
Coupelle Ø 10 cm 105-551-16 12 20,50
Coupelle Ø 13 cm 105-552-16 12 34,50
Coupelle Ø 15 cm 105-553-16 6 23,50
Coupelle Ø 18 cm 105-554-16 6 34,95
Saladier Ø 14 cm 105-543-16 6 29,95
Saladier Ø 16,5 cm 109-062-16 6 46,50
Saladier Ø 21 cm 105-545-16 2 39,50
Plat 23 x 15 cm 105-546-16 2 10,95
Plat 28 x 18,5 cm 105-547-16 2 16,50

     Vaisselle “Arena”
Irréprochable entoute occasion : La gamme de vaisselle “Arena” 
allie une simplicité intemporelle et un sens moderne du style. Le 
ton blanc cassé délicat et la forme légèrement carré et peu banale 
confèrent au tableau d’ensemble un plus particulier ! 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à café 19 cl 766-465-16 6 27,50
Mug 33 cl 766-467-16 6 41,50
Soucoupe à café Ø 14,7 cm 766-466-16 6 20,65
Assiette plate Ø 19,1 cm 766-397-16 6 34,95
Assiette creuse Ø 22 cm 766-400-16 6 50,50
Assiette plate Ø 26,3 cm 766-398-16 6 61,95
Plat à pesto avec 
2 creux 24 x 12 cm 766-412-16 6 66,50
Plat ovale 29 x 19,5 cm 766-401-16 6 85,50
Plat ovale 27 x 19 cm 766-408-16 6 80,50
Bol Ø 11,2 cm - 35 cl 766-405-16 6 31,50
Bol Ø 13,4 cm - 55 cl 766-406-16 6 36,50
Bol Ø 23 cm - 2,8 l 766-407-16 3 130,00
Ravier rectangulaire Ø 17,5 cm 766-404-16 6 72,95
Ravier rectangulaire Ø 12 cm 766-403-16 6 46,95
Ravier à pesto Ø 10,2 cm - 20 cl 766-413-16 6 68,50

     Série de vaisselle “Rustical Dynamic”
La porcelaine dans sa variante décorative “Dynamit” donne une 
sensation agréable. Le charme rustique de la pierre est apporté ici 
sous forme de porcelaine dure. La décoration par couche inférieure 
de vernis est faite à la main : chaque pièce est donc unique ! 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

u

* Cette série de vaisselle est disponible en de 
nombreuses couleurs : 
appelez-nous et nous 
vous conseillerons 
volontiers !
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à café 22 cl 104-715-16 6 12,00
Soucoupe Ø 14 cm 104-716-16 6 6,39
Assiette plate Ø 20 cm 104-717-16 6 13,70
Assiette creuse Ø 22 cm 104-719-16 6 18,20
Assiette plate Ø 27 cm 104-718-16 6 19,45

     Vaisselle “Ronda”
De forme moderne, robuste et durable pour un usage quotidien, tout en étant 
incroyablement bon marché, nous vous présentons “Ronda”. La fabrication 
soignée et le matériau de qualité supérieure vous garantissent une symbiose 
parfaite de qualité et de fonctionnalité. Tasses non empilables. Lavables au 
lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse et soucoupe à expresso 10 cl 102-648-16 6 16,85
Tasse et soucoupe à café 22 cl 102-647-16 6 18,15
Pot à lait 5 cl 102-649-16 6 14,50
Pot à lait 15 cl 102-650-16 6 18,15
Sucrier 20 cl 102-651-16 2 7,49
Cafetière 30 cl 102-646-16 6 39,50
Tasse et soucoupe à soupe 32 cl 102-652-16 6 22,00
Assiette plate Ø 16 cm 102-654-16 6 10,20
Assiette plate Ø 19 cm 108-152-16 6 11,20
Assiette plate Ø 21 cm 102-655-16 6 13,65
Assiette plate Ø 26 cm 102-656-16 6 17,40
Assiette plate Ø 30,5 cm 102-657-16 6 37,50
Assiette creuse Ø 22,5 cm 102-653-16 6 13,45
Saucière 30 cl 102-661-16 6 20,65
Bol Ø 12 cm 102-658-16 6 12,05
Bol Ø 16 cm 102-659-16 6 13,60
Bol Ø 21 cm 102-660-16 6 18,20
Plat de service ovale Ø 24 cm 102-662-16 6 33,50
Plat de service ovale Ø 32 cm 102-663-16 2 24,45

     Vaisselle “Wersal”
La vaisselle “Wersal” attire l’attention en raison de son apparence élégante 
et simple. Convient bien aux grandes manifestations car très résistante 
aux chocs, doté d’un bord renforcé et bénéfciant d’un rapport qualité/prix 
exceptionnel. Bien entendu empilable, lavable en lave-vaisselle et utilisable 
au micro-ondes.
Matériau : porcelaine dure

t

Marque HUBERT :  
toutes les séries de vaisselle  
de cette double page vous  
convraincront par leur prix  
étonnamment bas et ont été  
spécialement conçues pour  
un usage professionnel  
performant !

 2,00
Tasse à café

pc./dès

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
PRIX
SPÉCIAL
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du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 10 cl 102-609-16 6 8,09
Soucoupe à expresso Ø 11 cm 102-610-16 6 5,69
Tasse à café 23 cl 102-611-16 6 11,20
Soucoupe Ø 14 cm 102-612-16 6 6,39
Pot à lait 22 cl 102-619-16 6 21,10
Sucrier 27 cl 102-620-16 2 8,49
Tasse à soupe 35 cl 102-613-16 6 22,50
Soucoupe à soupe Ø 16 cm 102-614-16 6 8,79
Saucière 50 cl 102-621-16 2 15,10
Assiette plate Ø 21 cm 102-615-16 6 14,30
Assiette plate Ø 25 cm 102-616-16 6 16,15
Assiette plate Ø 27 cm 102-617-16 6 19,70
Assiette creuse Ø 21 cm 102-618-16 6 13,05
Coupelle Ø 11 cm 102-622-16 6 13,70
Saladier Ø 13 cm 102-623-16 4 11,30
Saladier Ø 23 cm 102-624-16 2 13,75
Plat Ø 23 cm 102-625-16 2 8,99
Plat Ø 35 cm 102-626-16 2 24,95

     Vaisselle “Maxim”
La gamme de porcelaine tendance et indémodable à la forme inhabituelle. Le 
design a été spécialement développé pour les hôtels et les restaurants aux 
normes élevées et il offre une scène parfaite à vos excellentes créations. Créez 
pour vos hôtes une table très spéciale et, avec “Maxim”, exhibez une ambiance 
exceptionnelle. Empilable, résistante au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse et soucoupe à expresso 10 cl 102-631-16 6 14,40
Tasse et soucoupe à café 19 cl 102-630-16 6 15,10
Mug 30 cl 102-645-16 6 9,59
Pot à lait 15 cl 102-640-16 2 7,99
Pot à lait 30 cl 102-639-16 6 26,95
Sucrier 20 cl 102-644-16 2 8,79
Cafetière 0,3 l 102-629-16 1 7,79
Tasse et soucoupe à soupe 32 cl / Ø 16 cm 108-161-16 6 23,95
Assiette plate Ø 21 cm 102-637-16 6 14,70
Assiette plate Ø 27 cm 102-636-16 6 23,25
Assiette creuse Ø 22,5 cm 102-632-16 6 15,20
Saucière 30 cl 102-638-16 6 28,95
Bol Ø 13 cm 102-643-16 6 12,15
Bol Ø 18 cm 102-642-16 6 18,20
Bol Ø 23 cm 102-641-16 6 33,50
Plat de service ovale Ø 29 cm 102-633-16 6 35,50
Plat de service ovale Ø 33 cm 102-634-16 3 24,95
Plat de service ovale Ø 37 cm 102-635-16 6 60,95

     Vaisselle “Arcadia”
La gamme en porcelaine “Arcadia” avec son motif en relief, confère un charme 
nostalgique. Avec sa couleur blanche universelle, elle est idéale pour une utili-
sation quotidienne, durable grâce à ses bords renforcés. Son grand choix fait de 
cette gamme la vaisselle hôtelière parfaite. Bien entendu empilable, résistante 
au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

u
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Désignation Dim./cont. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
Brush Bleu clair Brush Jaune Brush Vert Brush Orange Brush Rouge   Brush Bleu marine

Tasse 19 cl 105-770-16 105-781-16 107-752-16 107-761-16 133-677-16 133-685-16 12 25,50
Soucoupe Ø 14 cm 105-771-16 105-782-16 107-753-16 107-762-16 133-678-16 133-686-16 6 11,95
Mug 25 cl 105-769-16 105-780-16 107-754-16 107-763-16 133-679-16 133-687-16 6 12,50
Assiette plate Ø 25,4 cm 105-761-16 105-772-16 107-755-16 107-764-16 133-681-16 133-688-16 6 39,50
Assiette creuse Ø 22,5 cm 105-763-16 105-774-16 107-756-16 107-765-16 133-682-16 133-689-16 6 19,90
Assiette dessert Ø 19,5 cm 105-764-16 105-775-16 107-757-16 107-766-16 133-683-16 133-690-16 6 15,99
Bol 31,5 cl 105-766-16 105-777-16 107-760-16 107-769-16 133-684-16 133-691-16 6 12,50

     Vaisselle “Brush”
La décoration au pinceau confère un style juvénile et léger. La vaisselle Opal est particulièrement résistante aux sollicitations thermiques et mécaniques. Notre conseil : 
Pour davantage de variété, les 6 couleurs se combinent à merveille ! 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre trempé

p

Des couleurs 
fraîches toute 
la journée !

Assiette dessert

pc./dés
2,66
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du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate Ø 15,5 x H 1,5 cm 108-261-16 6 16,20
Assiette plate Ø 19,5 x H 1,7 cm 108-262-16 6 19,90
Assiette plate Ø 25,8 x H 2,0 cm 108-263-16 6 28,95
Assiette creuse Ø 22,5 x H 3,0 cm 108-264-16 6 25,95
Saladier Ø14 x H 5,2 cm 108-265-16 6 23,90
Saladier Ø17 x H 7,8 cm 108-266-16 6 30,50
Ravier 20cl 11,5 x 8,5 x H 3,6 cm 108-267-16 6 22,65
Ravier 22 cl 11 x 11 x H 3,6 cm 108-268-16 6 23,60
Ravier 42 cl 17,5 x 11,3 x H 3,6 cm 108-269-16 6 26,95

     Vaisselle “Restaurant”
Notre gamme de vaisselle “Restaurant” se présente en blanc 
éclatant. Outre un design beau et simple, cette gamme séduit 
par ses capacités à résister aux sollicitations mécaniques et aux 
grandes variations de température. Le fond extra-plat des assiettes 
est optimisé pour le contact thermique, les liquides et les aliments 
restent ainsi bien au chaud. Ce matériau ne craint pas la  
comparaison à la porcelaine !
Matériau : verre trempé

u

     Vaisselle “Toronto”
Les avantages du verre trempé sont évidents : bon marché, presque 
incassable, hygiénique, lavable en lave-vaisselle et utilisable au 
micro-ondes - indispensable pour les grandes entreprises et les 
restaurants universitaires. Avec son design frais, de couleur magen-
ta, la gamme de vaisselle nous convainc aussi par son aspect. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre trempé

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à café 19 cl 105-788-16 12 31,95
Soucoupe Ø 14 cm 105-789-16 6 16,30
Mug 25 cl 105-790-16 6 21,90
Assiette dessert 19,5 cm 105-786-16 6 18,90
Assiette plate Ø 24 cm 105-784-16 6 22,90
Assiette plate Ø 27 cm 105-783-16 6 35,50
Assiette creuse Ø 22 cm 105-785-16 6 32,50
Bol 27 cl 105-787-16 6 14,50

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Mug 32 cl 102-123-16 6 16,25
Assiette à dessert Ø 19,5 cm 102-124-16 6 8,89
Assiette creuse Ø 22 cm 102-125-16 6 9,19
Assiette plate Ø 24 cm 102-126-16 6 10,45
Assiette plate Ø 27 cm 102-127-16 6 11,40
Plat Ø 31 cm 102-128-16 4 33,50
Bol Ø 12 cm 102-130-16 6 10,95

     Vaisselle “Évolution”
Le classique parmi les gammes ARCOROC offre des avantages déci-
sifs par rapport à la porcelaine et est en plus considérablement plus 
économique. Grâce au processus de trempe spécial, cette vaisselle 
est non seulement extrêmement robuste et résistante à la chaleur, 
mais également 100 % sans porosité et résistante aux rayures. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre trempé

u
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Fonctionnel - 
Résistant - 
De bon goût !
“Color System” est la symbiose 
réussie de fonctionnalité et de design de charme.

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Gamme de vaisselle “Color System”
Une gamme de porcelaine exemplaire pour la restauration : de couleurs vives et formes parfaites, elle a 
depuis longtemps fait ses preuves dans l’usage quotidien. Les bords renforcés rendent la gamme particu-
lièrement résistante aux chocs et solide, les pièces du service peuvent être empilées pour moins d’encom-
brement. C’est pourquoi “Color System” est la vaisselle idéale pour les cantines, les établissements de soins                                                                           

      
 ou les cliniques. Les différentes couleurs permettent de délimiter de manière optimale les différentes 
zones du lieu d’utilisation. Mais des combinaisons de couleurs sont également possibles, il est ainsi si 
simple de mettre un peu de piment dans le quotidien ! Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

Désignation Dim./cont. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
rouge bleu vert orange vert foncé             jaune

Tasses 18 cl 134-269-16 134-270-16 134-272-16 134-273-16 134-274-16 134-271-16 6 24,65
Soucoupe combinable Ø 14,5 cm 134-275-16 134-276-16 134-278-16 134-280-16 134-281-16 134-277-16 6 16,05
Mug 30 cl 134-282-16 134-283-16 134-285-16 134-286-16 134-288-16 134-284-16 6 26,50
Assiette plate Ø 19 cm 134-289-16 134-290-16 134-292-16 134-293-16 134-294-16 134-291-16 6 26,95
Assiette plate Ø 24 cm 134-296-16 134-297-16 134-299-16 134-300-16 134-301-16 134-298-16 6 33,50
Assiette creuse Ø 21,5 cm 134-302-16 134-303-16 134-305-16 134-306-16 134-307-16 134-304-16 6 32,95
Tasse à soupe 26 cl 134-308-16 134-310-16 134-312-16 134-313-16 134-314-16 134-311-16 6 32,95
Bol rond Ø 12 x h 4,0 cm 134-322-16 134-323-16 134-326-16 134-327-16 134-328-16 134-324-16 6 26,50
Bol rond Ø 12 x h 5,3 cm 134-315-16 134-316-16 134-319-16 134-320-16 134-321-16 134-318-16 6 26,50

 Vaisselle spécialisée : pot, mugs et plats
Des pots, mugs et plats compartimentés complètent la gamme des raviers et bols. 
Dans leur version rectangulaire, les plats compartimentés sont compatibles avec la 
plupart des Thermobox. Le mug qui s’empile de manière optimale grâce à son fond 
circulaire prononcé, possède un conduit d’écoulement au niveau de la base qui permet 
à l’eau de rinçage de s’écouler facilement. Des produits convaincants dans leur 
fonctionnalité et leur caractère pratique et peu encombrant ainsi que leur propriété 
hygiénique et lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure, couvercle en polypropylène

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Petit pot Ø 9 cm - 0,37 l 105-913-16 6 38,95
Couvercle de pot gris Ø 9 cm 105-914-16 6 16,20
Couvercle de pot bleu Ø 9 cm 105-915-16 6 16,20
Tasse à café 29 cl 105-916-16 6 10,40
Plat rectangulaire, 2 compartiments 28,5 x 17 cm 105-917-16 6 63,50
Plat rectangulaire, 3 compartiments 23 x 17,5 cm 764-704-16 6 69,50
Plat rond, 3 compartiments Ø 25,5 cm 765-733-16 6 58,95
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du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Bol rond Bol cylindrique

Bol conique

Ravier

 Vaisselle spécialisée : raviers et bols
L’essentiel ici, c’est l’adaptabilité des articles : notre vaisselle est compatible 
avec la plupart des systèmes de distribution des repas. Les bols et raviers 
sont empilables et les couvercles - sauf les couvercles transparents - sont 
résistants à des températures de -20 à +160 °C et à l’utilisation de fours 
micro-ondes. Cette vaisselle répond ainsi à toutes les exigences d’un usage 
professionnel et en tous points à la qualité exigée dans les cantines et les 
hôpitaux. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure, couvercle de couleur en polypropylène, 
couvercle transparent en polycarbonate

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Bol rond Ø 12 cm - 0,4 l 105-898-16 6 18,35
Couvercle en plastique gris Ø 12 cm 105-899-16 6 18,95
Couvercle en plastique bleu Ø 12 cm 105-900-16 6 18,95
Bol cylindrique Ø 17,5 cm - 0,9 l 105-901-16 6 43,50
Couvercle en plastique gris Ø 17,5 cm 105-902-16 6 23,50
Couvercle en plastique bleu Ø 17,5 cm 105-903-16 6 23,50
Bol à soupe Ø 19,5 cm - 1,1 l 105-904-16 6 53,95
Couvercle en plastique gris Ø 19,5 cm 105-905-16 6 26,95
Couvercle en plastique bleu Ø 19,5 cm 105-906-16 6 26,95

Ravier
11 x 11 cm - 
0,22 l 105-907-16 6 21,30

Couvercle transparent plat 11 x 11 cm 105-908-16 6 22,90
Bol conique Ø 13,5 cm - 0,5 l 105-910-16 6 33,50
Couvercle en plastique gris Ø 13,5 cm 105-911-16 6 18,95
Couvercle en plastique bleu Ø 13,5 cm 105-912-16 6 18,95
Bol à soupe Ø 17 cm - 0,93 l 105-909-16 4 36,95

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
1. Tasse à café 18 cl 100-551-16 6 34,95
 Soucoupe à café Ø 15,5 cm 100-552-16 6 23,80
 Mug 25 cl 100-554-16 6 36,95
2. Mug 30 cl 100-553-16 6 37,95
3. Tasse à soupe 35 cl 100-559-16 6 54,50
 Soucoupe à soupe Ø 17,5 cm 100-560-16 6 29,95
4. Bol à soupe Ø 13,5 cm 100-562-16 6 57,50
5. Coupelle Ø 16 cm 100-557-16 4 27,50
 Bol profond Ø 16 cm 100-556-16 4 29,95
 Coupelle à dessert Ø 12 cm 100-558-16 4 21,65
 Assiette plate Ø 20 cm 100-547-16 6 41,95
 Assiette plate Ø 23 cm 100-546-16 6 49,50
 Assiette plate Ø 25,5 cm 100-545-16 6 54,50
6. Assiette mi-creuse Ø 25,5 cm 100-548-16 6 62,95
 Assiette creuse Ø 20 cm 100-550-16 6 44,95
 Assiette creuse Ø 23 cm 100-549-16 6 55,50

 Vaisselle “Vitalis”
Partout où il faut aller vite mais ne commettre aucune erreur, Vitalis 
est le bon choix ! Fonds d’assiettes profonds et arrondis qui empêchent 
la nourriture de glisser au-dessus du bord de l’assiette. De grandes 
anses de tasse et des soucoupes profondes, et des tasses ne glissant 
pas même en cas de forte inclinaison. Une sécurité anti-renversement 
élevée grâce à de grandes surfaces de contact. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

Bol à soupe 1,1 l

Bol à soupe 0,93 l

* Tous les articles  
de la série “Vitalis” 
sont empilables
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 Vaisselle en polycarbonate
Les assiettes de cette série de vaisselle séduisent grâce à leur bel aspect de porcelaine. 
Nous recommandons en plus le kit de 2 pièces de maintien de la chaleur : les parties supérieure 
et inférieure permettent de garder au chaud les mets préparés jusqu’à ce qu’ils soient servis 
(35 minutes maximum). Également utilisable en combinaison avec une cloche. Les tasses à café et 

Couleur Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
blanc Assiette plate Ø 25,5 cm 108-124-16 5 42,50
blanc Assiette creuse Ø 25,5 cm 108-125-16 5 41,50
transparent Cloche Ø 25,5 x h 4,5 cm 108-126-16 5 57,95
gris Couvercle de maintien au chaud Ø 26,5 x h 6 cm 108-127-16 2 69,95
blanc Tasse à café Ø 9,5 x h 7 cm - 27,5 cl 108-128-16 5 23,20
blanc Soucoupe à café Ø 17,5 cm 108-129-16 5 17,35
gris Couvercle pour tasse à café Ø 9,5 cm 108-130-16 5 5,39
bleu Tasse à café thermos Ø 8,5 x h 7,5 cm - 25 cl 108-131-16 5 38,95
gris Couvercle pour tasse thermos Ø 8,5 cm 108-132-16 5 5,69

Vaisselle en polycarbonate  
pour une distribution effcace des plats
Équipement professionnel pour tous les restaurants et établissements avec système de distribution de repas chauds ou chemins 
de transport courts : tous les articles sont fabriqués en polycarbonate incassable et léger. Résistant à des températures  
de - 40 °C à +110 °C, lavable en lave-vaisselle et résistant au micro-ondes, ce matériau convient particulièrement à une  
utilisation professionnelle dans les grandes cuisines et dans les installations de levage, et résiste également à une utilisation 
intensive. Pas de bris de verre ou de porcelaine, faciles à manipuler pour le personnel et convenant à tous types de mets !

Couleur Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
blanc Petit bol 13 x 9,5 x h 5 cm - 25 cl 108-135-16 5 15,90
transparent Couvercle pour petit bol 13 x 9,5 cm 108-136-16 5 10,20
blanc Bol de taille moyenne 12 x 12 x h 5 cm - 30 cl 108-133-16 5 29,50
gris Couvercle pour bol de taille moyenne 12 x 12 cm 108-134-16 5 8,69
blanc Grand bol 17 x 11 x h 4,5 cm - 40 cl 108-137-16 5 31,95
gris Couvercle pour grand bol 17 x 11 cm 108-138-16 5 9,79
blanc Bol à soupe Ø 12,5 x h 6 cm - 45 cl 108-139-16 5 17,55
gris Couvercle pour bol à soupe Ø 12,5 cm 108-140-16 5 4,69

les gobelets thermos sont extra-lourds et donc particulièrement stables et empilables. Des couvercles 
permettant d’éviter tout débordement sont disponibles séparément. La série est complétée par des bols 
de diverses dimensions, avec couvercles assurant hygiène et protection. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : polycarbonate
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du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse maxi 28 cl 108-113-16 5 19,40
Soucoupe maxi Ø 13,5 cm 108-114-16 5 12,40
Assiette dessert Ø 19,5 cm 108-109-16 5 18,90
Assiette plate Ø 23,5 cm 108-111-16 5 14,95
Plat à 3 compartiments 27 x 21 x h 1,5 cm 108-115-16 5 43,50
Bol à soupe Ø 20 cm 108-110-16 5 22,20
Bol Ø 16 cm 108-112-16 5 17,80

 Vaisselle “Davos” en mélamine
“Davos” est pratiquement incassable, à surface dure, empilable, Llvage délicat en lave-vaisselle, 
de qualité alimentaire, très hygiénique et écologique. Le matériau est particulièrement léger et donc 
facile à manipuler. 
Sur demande, cette série est également disponible en de nombreuses couleurs ou personnalisable avec 
votre logo/inscription ; nous vous soumettons volontiers une offre sans engagement.
Matériau : mélamine

Désignation Dim./cont. Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
jaune bleu orange                  vert

Tasse à café Ø 8,1 cm - 23 cl 766-772-16 766-773-16 766-774-16 766-775-16 5 18,50
Soucoupe universelle Ø 14 cm 766-776-16 766-777-16 766-778-16 766-779-16 5 20,65
Mug Ø 7,8 cm - 32,5 cl 766-767-16 766-768-16 766-769-16 766-770-16 5 22,50
Assiette plate Ø 19,5 cm 766-789-16 766-790-16 766-791-16 766-792-16 5 27,50
Assiette plate Ø 23,5 cm 766-785-16 766-786-16 766-787-16 766-788-16 5 31,95
Assiette creuse Ø 20,5 cm 766-793-16 766-794-16 766-795-16 766-796-16 5 31,95
Bol Ø 14 cm - 20 cl 766-781-16 766-782-16 766-783-16 766-784-16 5 21,05
Bol Ø 16,5 cm - 45 cl 766-797-16 766-799-16 766-800-16 766-802-16 5 22,65
Gobelet Ø 7,8 cm - 23 cl 766-803-16 766-804-16 766-805-16 766-806-16 5 12,30

 Série de vaisselle “Bistro”
Des couleurs gaies alliées à des propriétés fonctionnelles ! Notre série “Bistro” tient toutes ses promesses et 
s’avère idéale pour un usage dans les écoles maternelles et autres écoles et le ravitaillement en général. 
Pour encore plus de variété, les couleurs se combinent à merveille.
Matériau : assiettes et bols en mélamine, tasses à café et à anse en PBT, gobelets en SAN

NOUVEAU
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1. Placer les éléments en porcelaine 2. Cliquer les couvercles

3. Remplir
4. Fermer la boîte

p Boîte repas "Easy Klick"
Ce système vous permet de transporter les plats tout prêts en toute 
sécurité et de les garder à température. Le format extrêmement compact 
économise de la place tout en offrant un grand volume de remplissage. 
Les couvercles sont parfaitement étanches avec leur système de
 fermeture à clic. Quelques étapes suffsent pour pouvoir transporter 
tous les plats et il vous sufft d'enlever facilement le couvercle pour 
offrir une présentation parfaite au client directement dans la boîte repas. 
Le kit complet comprend deux plats à garniture, un plat principal et 
les couvercles adaptés ainsi qu'une boîte isotherme. 
Tous les éléments sont aussi disponibles séparément.
Matériau : porcelaine, couvercles : polyéthersulfone, 
boîte : PP expansé - sans CFC

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Set
Kit complet 36 x 32,5 x h 13 cm 765-375-16 125,00

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Boîte isotherme - 765-377-16 1 45,95
Plat principal 800 ml 765-378-16 10 255,00
Plat à garniture 300 ml 765-379-16 10 88,50
Couvercle pour plat principal - 765-380-16 6 105,00
Couvercle pour plat à garniture - 765-381-16 6 58,50

Calorifuger - Transporter - Savourer !

Tous les éléments du système isotherme sont aussi disponibles séparément !

Accessoires
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 Vaisselle "Trend"
Des produits de base pour un usage quotidien. Éléments empilables, sobres et robustes.
Matériau : porcelaine

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à café, empilable 22 cl 766-688-16 6 11,25
Soucoupe à café Ø 15 cm 766-689-16 6 6,49
Mug à café, empilable 25,5 cl 766-691-16 12 17,80
Pot à lait 22 cl 766-686-16 6 38,50
Sucrier 24 cl 766-687-16 6 49,50
Assiette à œufs Ø 13 cm 766-693-16 6 14,80
Assiette plate Ø 20 cm 133-667-16 6 9,59
Assiette plate Ø 24 cm 133-669-16 6 16,10

 Vaisselle "Basic"
Des assiettes lavables en machine et résistantes au micro-ondes dont le design neutre se laisse combin-
er à presque toutes les formes. Bénéfciant d'une résistance aux chocs exceptionnelle, la gamme est à la 
fois attrayante et fonctionnelle. Matériau : porcelaine dure

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate, Ø 21 x H 2 cm 108-513-16 6 11,10
Assiette plate, Ø 26 x H 2,6 cm 133-526-16 6 21,95
Assiette plate, Ø 28 x H 2 cm 108-514-16 6 27,50
Assiette plate, Ø 31 x H 3 cm 108-515-16 6 33,95
Assiette creuse, Ø 23 x H 4 cm 108-516-16 6 14,85

PRIX
SPÉCIAL

 1,85

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate Ø 27 cm 764-746-16 6 14,95
Assiette plate Ø 30 cm 133-670-16 3 19,30
Assiette creuse Ø 23 cm 133-668-16 6 13,30
Tasse à soupe, empilable 30 cl 133-672-16 6 18,20
Soucoupe à soupe Ø 17 cm 133-673-16 6 11,80
Bol empilable Ø 13,7 cm 766-694-16 6 16,00
Bol empilable Ø 17,4 cm 766-695-16 4 20,95
Plat ovale 21 x 32 cm 766-692-16 3 23,65

Assiettes en 
porcelaine

pc./dès

NOUVEAU
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p Planche à tarte fambée
Pour un service avec style de ce plat traditionnel Lavage à la main uniquement avec un  
chiffon humide.
Matériau : Bois collé

Dimension Réf. Lot HT/Lot
38 x 32 x H 0,8 cm 766-650-16 10 60,50

p Assiette à pizza blanche
Assiettes à pizza élégantes en matériau particulièrement robuste. 
Le design à la fois simple et très élégant encadre vos créations 
et s’harmonise pratiquement à tous les accessoires et matériaux. 
Résistantes au four jusqu’à 240°C, conviennent au  
lave-vaisselle et au micro-ondes.
Matériau : Porcelaine avec bords renforcés
Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 31 cm 108-315-16 6 27,50
Ø 35 cm 108-317-16 6 57,95
Ø 40 cm 765-383-16 1 34,95

p Assiette à pizza décorée “Margherita”
Assiette de service décorative pour pizza. Résistante au four jusqu’à 
200 °C, convient au lave-vaisselle et au micro-ondes.
Matériau : Porcelaine décorée

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 30 cm 765-763-16 6 29,50

p Assiette à pizza
Assiette à pizza en verre trempé robuste.  
Lavable au lave-vaisselle.

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Ø 31 cm 133-649-16 12 78,50

NOUVEAU
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p Assiette à pâtes
Cette assiette dotée d’un marli relevé donne à chaque plat de pâtes 
un effet garanti. Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 26 cm 766-807-16 6 23,75

p Assiette à pâtes
Bol à pâtes classique, à la fois robuste et de bon goût. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Assiettes à pâtes, Ø 30 cm 134-138-16 6 21,90

p Assiettes “Prima”
Indémodables et simples avec un beau relief, c’est ainsi que se présente notre gamme d’assiettes  
“Prima”. Un prix extrêmement réduit et le degré très élevé de durabilité font de ces assiettes  
l’équipement de base indispensable de toute grande cuisine. Résistant aux rayures,  
au micro-ondes et lavable en lave-vaisselle !
Matériau : verre trempé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate, Ø 20,0 x H 1,8 cm 108-523-16 6 6,19
Assiette plate, Ø 25,5 x H 1,8 cm 108-524-16 6 7,39
Assiette creuse, Ø 22,5 x H 2,4 cm 108-525-16 6 7,39

p Assiettes “Katja”
Assiette à drapeau très étroit et bords très hauts. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate Ø 19 cm 133-527-16 6 14,95
Assiette plate Ø 26 cm 133-528-16 6 28,50
Assiette creuse Ø 21 cm 133-529-16 6 20,25

p Assiette à pâtes
Le pur fair italien ! 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre trempé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Assiettes à pâtes, Ø 29 cm 133-648-16 12 76,50

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOUVEAU
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Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Assiette “Mickey” 27,5 x 26 cm 106-148-16 3 45,50
Barquette à frites 0,3 l 20,5 x 11,5 x 3,5 cm 106-150-16 6 21,75

     Porcelaine enfants
L’assiette “Mickey”, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la célèbre souris, ravit les petits gourmets avec ses oreilles pour les  
sauces et les dips. La barquette à frites de style jetable classique en est un complément idéal. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Plat de service 25 x 16 cm 133-530-16 6,89
Plat de service 28 x 18 cm 133-532-16 10,25
Plat de service 32 x 22 cm 133-533-16 13,50

     Plats ovales en porcelaine “Albergo”
Des plats robustes pour un usage quotidien, parfaits pour le service 
et la présentation. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Plat rectangulaire 25 x 16 cm 133-534-16 6 38,50
Plat rectangulaire 31 x 22 cm 133-535-16 6 87,95

     Plats rectangulaires en porcelaine “Fine Dining”
Forme rectiligne, lignes épurées : “Fine Dining” forme un cadre 
discret pour toutes sortes de mets. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Plateaux ovales “Boss”
28 x 19 x h 3 cm 765-386-16 6 29,50
33 x 22 x h 3,5 cm 765-387-16 6 38,95
36 x 24,5 x h 3,5 cm 765-388-16 4 32,50
Bols ronds “Vénus”
20 x 7,5 cm - 0,5 l 765-389-16 6 25,50
25 x 9,2 cm - 2,4 l 765-390-16 6 31,50
30 x 11 cm - 5,0 l 765-391-16 6 44,50

     Plateaux “Boss” et bols “Vénus”
Pour vos comptoirs, buffets ou étalages : de beaux plateaux et bols 
aux formes élégantes. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Plat rectangulaire, 28 x 18 cm 133-553-16 3 20,80
Plat rectangulaire, 33 x 21 cm 133-554-16 2 18,55

     Plats rectangulaires en porcelaine “Match”
Robustes, solides et polyvalents : des plats en porcelaine pour la 
table, le buffet et la présentation. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

De la porcelain pour 
toutes les occasions!
De bon goût, très polyvalents et exceptionnellement  
bon marché - nos assiettes, coupelles et plats pour toutes l 
es occasions,

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 cm 100-733-16 24 37,95
Ø 9 cm 100-732-16 12 21,35
Ø 8 cm 100-734-16 12 16,30

     Coupelles à sauces
Pour sauces, beurres aromatisés ou crèmes fnes. Les coupelles de 
Ø 6 et 9 cm possèdent un bord ondulé, celle de Ø 8 cm a un bord 
lisse. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 10 x h 5 cm 133-733-16 12 32,95
Ø 13 x h 6 cm 133-734-16 6 20,95

     Coupes en porcelaine “Rice” en forme de tulipe
Coupes en porcelaine de qualité supérieure légèrement biseautées 
vers le haut. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,10 l 108-508-16 10 17,95
0,45 l 108-509-16 6 23,85
1,00 l 108-511-16 4 49,50
3,50 l 108-512-16 1 31,50

     Terrines tête de lion
Les classiques pour les soupes ou le gratin. On peut utiliser les 
petites versions de manière optimale comme petits pots individuels 
pour le beurre, les sauces ou le saindoux. Lavables au lave-vaisselle 
et résistants aux micro-ondes et au four (jusqu’à 240 °C)
Matériau : porcelaine

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Ø 12 x h 7 cm 133-735-16 6 25,95
Ø 15 x h 8 cm 133-737-16 6 32,50

     Bols en porcelaine “Rice”, forme droite
Coupes polyvalentes, combinables de diverses façons avec de 
nombreuses séries en porcelaine. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
11 x 10 x h 6 cm 133-650-16 12 36,95
12 x 12 x h 7 cm 133-651-16 6 27,50
19 x 18 x h 10 cm 133-652-16 2 24,50
23 x 22 x h 12 cm 765-382-16 2 45,50

     Coupelles en porcelaine “Blanca”
La belle porcelaine alliée à une forme attrayante : les coupes en 
porcelaine donnent de l’élégance à votre table et votre buffet. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 14 x h 7 cm 133-619-16 2 16,25
Ø 16 x h 8,5 cm 133-621-16 1 13,90

     Coupelles en porcelaine “Five Senses”
Un vrai plaisir : de belles coupelles indémodables en porcelaine de 
fabrication allemande. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p
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p Plats de service “Tavola” en aluminium
Service élégant des hors d’œuvre, entrées et garnitures : les plats 
en aluminium brossé d’une épaisseur de 3,5 mm sont équipés de 
poignées en laiton de qualité. Avec “Tavola” les collations les plus 
simples se transforment en mets surprenants ! Pour les faitouts de 
11 cm de diamètre, un couvercle est disponible séparément.
Matériau : aluminium, laiton

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Casserole avec manche Ø 11 cm 765-822-16 30,50
Faitout Ø 11 cm 765-823-16 21,40
Couvercle Ø 11 cm 765-824-16 11,80
Poêle de service 2 poignées Ø 14 cm 765-825-16 26,95
Poêle 1 manche Ø 14 cm 765-826-16 21,40

p Panier de service “Snack Holder”
Les mini paniers en acier inoxydable peuvent être utilisés pour le 
service en portions mais également directement pour effectuer la 
friture. Deux modèles de papier sulfurisé adapté sont disponibles 
pour servir la nourriture et éviter qu’elle ne déborde. Le papier peut 
aussi être utilisé, par exemple, pour emballer les hamburgers.
Matériau : acier inoxydable, papier sulfurisé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Panier de service 10 x 9 x h 5,5 cm 765-644-16 6,70
Panier de service 13,5 x 10,5 x h 8 cm 765-642-16 9,90
Panier de service 21,5 x 10,5 x h 3,5 cm 766-033-16 13,50
Panier de service 26 x 13 x h 4,5 cm 765-641-16 16,30

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Papier sulfurisé “News” 765-645-16 500 68,95
Papier sulfurisé blanc 765-646-16 500 31,50

Wok

Sauteuse

Cocotte

Poêle à frire

 Poêles et casseroles de service en cuivre
En raison de son accumulation de chaleur exceptionnellement 
bonne, le cuivre est le matériau idéal pour les petites poêles et 
casseroles de service. Les casseroles et poêles sont revêtues 
d’acier inoxydable à l’intérieur et sont donc particulièrement faciles 
d’entretien. Notre grand choix de tailles et de formes offre pour 
chaque plat le contenant qui convient. Convient à tous les fours et à 
toutes les sortes de feux (sauf l’induction). Pour tous les contenants 
d’un diamètre de 9 cm et 12 cm, nous vous proposons séparément 
un couvercle adapté. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : cuivre, poignées laiton riveté, 
revêtement intérieur en acier inoxydable 18/10

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Wok Ø 11,5 x H 5,2 cm - 0,33 l 109-580-16 39,95
Wok Ø 14,0 x H 5,8 cm - 0,6 l 109-581-16 50,50
Cocotte Ø 12,0 x H 7,0 cm - 0,75 l 109-582-16 59,50
Sauteuse Ø 8,5 x H 4,6 cm - 0,25 l 109-586-16 25,50
Sauteuse Ø 6,5 x H 4,5 cm - 0,15 l 109-587-16 26,95
Sauteuse Ø 9,0 x H 6 cm - 0,33 l 109-588-16 36,50
Sauteuse Ø 12,0 x H 7,0 cm - 0,75 l 109-589-16 76,95
Poêle à frire Ø 12,0 x H 3,5 cm - 0,35 l 109-590-16 45,95
Couvercles Ø 8,5 cm 109-583-16 13,50
Couvercles Ø 12,0 cm 109-585-16 15,50

p Seau miniature
Ces seaux miniatures avec hanse en deux tailles différentes peuvent 
être utilisés pour le service de sauces mais également de frites ou 
de bâtonnets de légumes.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
petit Ø 6 x h 5 cm, 75 ml 765-776-16 4,89
grand Ø 8,5 x h 8,5 cm, 330 ml 765-777-16 5,99

p Mini paniers à friteuse HUBERT®
La version miniature du panier à friteuse convient parfaitement au 
service de frites, de rondelles d’oignons, de chicken wings et bien 
plus encore. Particulièrement authentique en combinaison avec les 
cornets en papier imprimés !
Matériau : acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Lot
Panier carrée 9,5 x 9,5 x h 6 cm 765-517-16 5,79
Panier rond Ø 7,5 x h 9 cm 765-519-16 5,39
Panier rond Ø 9 x h 10,5 cm 765-518-16 5,89

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cornet en papier “News” 13 x 13 cm 765-851-16 1000 27,50
Cornet en papier blanc 15,2 x 17,8 cm 109-179-16 250 39,95

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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p Plat, ovale
Service moderne sur notre plat en fbre de bois laminé et durci. Hamburgers, snacks chauds ou des-
serts ? Le matériau innovant est résistant à la chaleur jusqu’à 120 °C, résistant aux coupures et lavable 
en lave-vaisselle - polyvalent et hygiénique !
Matériau : fbre de bois laminé et durci

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir 26,5 x 18 cm 765-521-16 28,50
beige 26,5 x 18 cm 765-522-16 28,50

p Accessoires de snack-bar
La présentation des mets dans les snack-bars peut également 
être élégante et étonnamment bon marché !
•  Il est possible d’utiliser les porte-frites tous seuls ou en 

combinaison avec les cornets à frites en papier.

•  Les porte-ustensiles sont spacieux pour tout ce qui rend 

l’en-cas vraiment parfait : moutarde, ketchup, mayonnaise, 

paille, serviettes... Convient bien entendu également pour 
les accessoires de café comme les portions individuelles de 

sucre et de lait, ou les bâtonnets à café.

•  Les petites coupelles conviennent parfaitement pour le 

service en portions des garnitures liquides. Tous les articles 
en acier inoxydable sont lavables en lave-vaisselle.

Matériau : acier inoxydable, cornets conformes à un usage 
alimentaire et repoussant les graisses

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
acier inoxydable brossé
Porte-frites Ø 8,5 x H 8,5 cm 109-171-16 1 12,95
Porte-ustensiles 10,2 x 10,2 x H 20,3 cm 109-176-16 1 69,90
Petite coupelle Ø 5,7 x H 4,4 cm - 75 ml 109-173-16 12 9,59
Petite coupelle Ø 5,7 x H 2,5 cm - 45 ml 109-174-16 12 9,59

Désignation Dimension Réf. HT/Lot
acier inoxydable martelé
Porte-frites Ø 8,5 cm x H 8,5 cm 109-172-16 15,95
Porte-ustensiles 10,2 x 10,2 x H 20,3 cm 109-178-16 81,50
Petite coupelle Ø 5,4 x H 4 cm - 60 ml 109-175-16 4,79

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cornet en papier blanc 15,2 x 17,8 cm 109-179-16 250 39,95
Cornet en papier “News” 15,2 x 17,8 cm 109-180-16 250 44,50
Papier à hamburger blanc 30,5 x 30,5 cm 134-347-16 1000 145,00
Papier à hamburger “News” 30,5 x 30,5 cm 134-348-16 1000 159,00

p Plateau de service martelé
Plateau de service martelé avec bordure élégante. Il est polyvalent : pour le service de hamburgers ou 

d’amuse-bouches, mais également de desserts, particulièrement mis en valeur sur ce plateau.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
25,5 x 12 x 1,5 cm 765-640-16 34,95
30 x 21 x 1,5 cm 765-916-16 55,95

Porte-frites

pc./seulement
12,95

Porte-ustensiles, 
acier inoxydable 
brossé

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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     Mini-Cocottes en fonte
Le matériau des cocottes fait d’elles des petites marmites à part 
entière que vous pouvez non seulement parfaitement utiliser pour 
le gratinage au four, mais aussi pour la préparation sur les plaques 
de cuisson. Le fer de fonte permet une distribution uniforme ainsi 
qu’une accumulation de la chaleur. Une fois réchauffé, le récipient 
reste longtemps chaud, il est alors possible de préparer le plat 
à basse température, en économisant l’énergie et en préservant 
les arômes. Avec son couvercle hermétique, vous disposez d’un 
système de cuisson quasiment fermé. Dimensions : Ø 10 x H 5 cm, 
contenance : 200 ml.
Matériau : fonte, surfaces internes et externes émaillées, fond à 
revêtement céramique

p

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 108-966-16 17,30
rouge 108-967-16 17,30

     Mini-moule en fer de fonte et planche en bambou
le fer de fonte se distingue par une excellente distribution et accumu-
lation de la chaleur. Notre mini-moule est donc le récipient idéal pour 
préparer des petits portions de gratins, des pommes sautées ou des 
entrées chaudes et les présenter de manière attrayante. Le matériau 
est facile d’entretien et pré-traité. Convient pour toutes les sortes de 
feux, même l’induction. Notre planche en bambou, offerte séparément, 
est idéale pour le service.
Matériau : Fer de fonte (ne laver qu‘à la main et graisser  
avant usage)

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moule en fer de fonte 14,5 x 10 x H 3 cm 108-382-16 16,95
Planche en bambou 21,5 x 16,4 cm 109-578-16 5,29

     Mini-marmites, terre cuite
Les propriétés exceptionnelles de cette vaisselle de cuisine en terre cuite résistante au four garantissent 
un résultat de cuisson parfait et expliquent pourquoi elle est tant appréciée bien au-delà des frontières 
françaises ! Des mets savoureux ou sucrés sont cuits et servis directement dans ces mini-marmites. 
Extra résistant à la chaleur, avec couvercle.Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : terre cuite

p

Couleur Réf. Réf. Réf. HT/Set

Petites marmites, jeu de 3
forme ovale,  
75 ml - 7 cm

forme ronde,  
80 ml - 7 cm

    forme carrée,  
    200 ml - 7 cm

blanc 765-397-16 765-398-16 765-399-16 7,99
noir 765-400-16 765-401-16 765-402-16 7,99

Petites marmites, blanches :  
toutes les formes en jeu de 3 !

Petites marmites, noires : 
toutes les formes en jeu de 3 !

Grandes marmites : 
toutes les couleurs sont 
disponibles en 2 tailles !

Type Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
forme ronde, 200 ml - 13 cm 765-403-16 765-404-16 765-405-16 4,69
forme ronde, 400 ml - 15 cm 765-407-16 765-408-16 765-409-16 7,29

LES PLUS
*  Revêtement céramique sur le fond 
pour une utilisation sur des surfaces de 
cuisson fragiles 

*  Accumulation de chaleur optimale, 
faible consommation d‘énergie
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p

Dimension Réf. HT/Lot
20 x 10 cm 133-519-16 5,99
25 x 12 cm 133-520-16 7,99
30 x 11 cm 133-521-16 8,95
30 x 20 cm 133-522-16 14,50
14 x 8 cm (avec renfoncement, Ø 4 cm) 133-524-16 3,99
30 x 20 cm (avec rigole à jus et renfoncement, Ø 5,5 cm) 133-525-16 18,60

Vous trouverez le 
porte-frites illustré 
ici à la page 27

     Plateau en porcelaine et en bambou
Rencontre entre bambou et porcelaine : ce mélange de matériaux offre un rendu harmonieux et donne à 
tous les buffets un fair noble et exotique. Les plateaux peuvent être utilisés ensemble ou séparément.  
Le plateau en porcelaine est lavable en lave-vaisselle, utilisable au micro-ondes et résistant à la chaleur.
Matériau : porcelaine, bambou

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Plateau en porcelaine 30 x 17 cm 765-393-16 12 145,00
Plateau en bambou 30 x 17 cm 765-394-16 4 69,95

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Plateau en porcelaine
30 x 20 cm (avec rigole à jus et renfoncement, Ø 5,5 cm) 133-525-16 1 18,60
Plateau en bois
37,5 x 28 x h 2,0 cm 765-410-16 2 35,90

LES PLUS
*  Porcelaine de haute qualité, a l‘aspect, le toucher  et la couleur de l‘ardoise véritable

*  Conforme à un usage alimentaire et hygiénique,  
lavable en lave-vaisselle 

*  Lavable en lave-vaisselle et résistant au four jusqu‘à 300 °C 
*  Extrêmement robuste et durable

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !

     Revol® Plats en porcelaine façon ardoise
Combine les avantages de la porcelaine de qualité supérieure avec l’apparence de l’ardoise fne : 
les plats façon ardoise sont conformes à un usage alimentaire, résistants aux rayures, hygiéniques 
et robustes. Toutes les versions sont résistantes au four jusqu’à 300 °C! Par conséquent, ces plats 
conviennent aussi bien comme plat classique, accompagnés de coupelles ou de petits verres, que 
dans la préparation et la présentation de plats salés ou sucrés bien chauds.
Matériau : Revol® (Porcelaine basalte)

     Plateau et plateau en bambou Revol®
Cette combinaison de bois et d’ardoise est moderne et pratique. Le plateau en porcelaine à 
aspect ardoise tient parfaitement dans le plateau en bois.  
Des plats chauds peuvent ainsi être servis à table.
Matériau : Revol®, bambou

p
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p Cuillères gourmet Classic
Idéales pour les entrées ou les desserts créatifs : les cuillères gourmet d’aspect cuivre ou or donnent un 
charme particulier à tout buffet et dégustation !  
Longueur de chaque cuillère = 12 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Couleur Réf. Lot HT/Lot
or 766-808-16 12 63,50
cuivre 766-809-16 12 63,50

p Set pour amuse-bouches, 5 pcs.
Sets pour amuse-bouches avec différents designs. Les sets se composent d’un plateau en ardoise 
de 30 x 10 cm et de quatre coupelles ou cuillères pour amuse-bouches. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : ardoise, porcelaine, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Set
1. avec 4 coupelles à manche 765-412-16 9,69
2. avec 4 coupelles en porcelaine, ovales, profondes 765-411-16 9,69
3. avec 2 cuillères en porcelaine et 2 cuillères en acier inoxydable 765-415-16 9,69
4. avec 4 coupelles en porcelaine, ovales, plates 765-413-16 9,69

 Mini-couverts
Cuillères, fourchettes et piques extra-petits, vendus chacun par lots 
économiques de 12 pièces. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Cuillère L 12,2 cm 106-953-16 12 14,50
Fourchette L 12,2 cm 106-954-16 12 14,50
Piques L 11,5 cm 106-955-16 12 14,50

p Set pour amuse-bouches, 13 pcs.
Set composé de six tasses et six cuillères ainsi qu’un plateau en terre cuite noir. Les logements du 
plateau assurent la stabilité des tasses tant sur le buffet que sur la table ainsi que pendant le service.
Matériau : porcelaine, terre cuite

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Set pour amuse-bouches, 13 pcs. 19 x 13 cm 104-756-16 8,10

p Coupelles à Amuse Bouche
Coupelles empilables pour la petite attention de la cuisine ou les hors-d’œuvre irrésistibles. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine
Type Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
deux compartiments carrée 11 x 5,5 x H 2,5 cm - 7 cl 133-536-16 6 14,95
Forme de coquillage Ø 6 x H 1,7 cm - 1 cl 133-537-16 6 10,80
Cuillère 11 x 5 cm 133-538-16 24 49,50
deux compartiments ronde Ø 9,5 x h 2,3 cm 766-748-16 6 5,39

PRIX
SPÉCIAL

 8,10
Set, 13 pcs.

seulement

NOUVEAU

NOUVEAU
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TENDANCE TABLE

p Bols avec poignée “Teardrops”
Bols spéciaux avec poignée pour entrées et garnitures. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
11 cm - 5 cl 765-416-16 6 16,75
14 cm - 13 cl 765-417-16 6 29,95
25 cm - 65 cl 765-418-16 6 49,95

p Saladiers et plats “Teardrops”
Facilement combinables et à utilisation variée, ces coupelles et plats servent à la présentation élégante 
de soupes, sauces, dips et desserts. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Saladier, 10 x 6 x H 4 cm 105-886-16 6 22,25
Plat, 18 x 8 x H 2,7 cm 765-731-16 12 49,95
Plat, 32 x 13,5 x H 5 cm 105-891-16 6 84,95

p Bols en porcelaine
Ces coupes de forme raffnée conviennent à toutes les occasions particulières. Les grandes coupes 
apportent également une touche élégante au buffet. Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
8,0 cm - 2 cl 765-396-16 6 12,10
12 cm - 12 cl 765-419-16 6 36,50
14 cm - 18 cl 765-420-16 6 44,50
18 cm - 30 cl 765-421-16 6 53,50
22 cm - 80 cl 765-424-16 2 33,50
28 cm - 2 l 765-425-16 1 30,95
32 cm - 2,25 l 765-426-16 1 42,95
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p Verrines “Sweet”
Verres empilables à surface extérieure joliment structurée. Lavable 
au lave-vaisselle.
Matériau : verre structuré

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,7 x h 4,0 cm - 5 cl 109-686-16 6 12,20
Ø 8,2 x h 4,7 cm - 13 cl 109-687-16 6 15,30

p Verrines “Quattro”
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 4,9 x h 6,2 cm - 7 cl 109-694-16 6 11,50
Ø 4,7 x h 8,4 cm - 8 cl 109-693-16 6 12,55

p Verrines “Disco”
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,9 x h 7,0 cm - 15 cl 134-127-16 6 9,09

p Verrines “Rock Bar”
Matériau robuste résistant aux changements de température. 
Empilable. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre résistant à la chaleur

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 5,1 x h 6,4 cm - 7 cl 109-684-16 6 7,99

p Verrines “Oxy”
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,4 x h 5,8 cm - 11 cl 109-688-16 6 5,69

p Verrines “Yamo”
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,8 x h 6,5 cm - 15 cl 109-689-16 6 5,69

p Coupes à dessert “Napoli”
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 4,7 x h 8,8 cm - 7 cl 109-691-16 12 25,50

p Verrines “Equinoxe”, 12 pcs.
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,5 x h 4,9 cm - 12 cl 109-692-16 12 16,20

p Verrines “Bodega”
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre transparent

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 8,2 x h 5,7 cm - 20 cl 109-685-16 6 9,29

Elles ouvrent l’appétit :  
nos verrines vous offrent un accueil  
chaleureux depuis la cuisine !
Nos verrines lavables au lave-vaisselle conviennent parfaitement aux apéritifs hors du commun et aux desserts délicieux !

 0,94
Verrines “Oxy”

seulement
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     Verrines “Bubble”
Pour un accueil stylé de vos invités, pour servir des spécialités ou encore pour le buffet : des verrines 
transparentes polyvalentes et attrayantes. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,7 x h 5,8 cm - 5 cl 134-124-16 6 11,00
Ø 12,0 x h 8,8 cm - 13 cl 134-125-16 6 13,20

p Plat pour amuse-bouche avec porte-verre
Pour les réceptions au champagne, les soirées cocktails ou autres réunions : ce plateau à la mode offre 
assez de place pour divers amuse-bouche aussi bien que pour des verres à pied ; il tient facilement dans 
la main grâce au trou prévu pour le pouce. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre durci

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 23 x h 3 cm 109-695-16 4 33,50

p Assiettes en verre “Canto””
Le design irréprochable ainsi que la forme sobre de ces assiettes rectangulaires en verre met en  
valeur vos entrées et desserts - une mise en scène idéale pour vos meilleures créations.  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

Type Dimension Réf. Lot HT/Lot
forme rectangulaire 24 x 17 cm 766-354-16 6 20,50
forme rectangulaire 28 x 23 cm 766-355-16 4 20,95
forme rectangulaire 32 x 26 cm 766-357-16 4 25,95
forme rectangulaire 40 x 30 cm 766-358-16 3 26,50
forme carrée 14,8 x 14,8 cm 766-359-16 6 15,50
forme carrée 20 x 20 cm 766-360-16 6 20,50
forme carrée 25 x 25 cm 766-361-16 4 20,95
forme carrée 30 x 30 cm 766-362-16 3 19,50

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Inca Ø 31 cm 766-749-16 12 39,95
Diamond Ø 33 cm 766-750-16 12 46,95

“Inca” “Diamond”

p Assiettes en verre “Inca” et “Diamond”
Les assiettes en verre structuré créent de magnifques effets de lumière. Grâce à leur taille généreuse, 
elles peuvent aussi servir de plats.
Matériau : verre

NOUVEAU
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 Assiettes et saladiers en verre “Berlin”
Très bon marché, très stable et très robuste : des saladiers et 
assiettes résistants en verre trempé et à bord renforcé. Empilable de 
manière fable et peu encombrante.
Matériau : verre

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Saladier creux Ø 12,5 cm 105-737-16 6 11,25
Saladier creux Ø 24 cm 105-738-16 4 34,50
Plat Ø 16 cm 105-739-16 6 13,90
Assiette plate Ø 19,5 cm 105-740-16 6 13,90
Assiette plate Ø 26,5 cm 105-741-16 6 32,95

 Coupelles en verre “Quadra”
Coupelles en verre robustes et parfaitement empilables grâce à 
leur bord renforcé, lavables en lave-vaisselle et résistantes au 
micro-ondes.
Matériau : verre

Dimension Réf. Lot HT/Lot
9 x 9 cm 107-779-16 6 5,09
11 x 11 cm 107-780-16 6 6,89
14 x 14 cm 107-781-16 6 10,20
17 x 17 cm 107-782-16 6 12,20
20 x 20 cm 107-783-16 6 17,35

 Coupelles en verre “Empilable”
Un grand choix de récipients à petits prix : des récipients résistants 
en verre trempé et à bord renforcé. Empilable de manière fable.
Matériau : verre

Dimension Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 cm 4 cl 100-951-16 6 2,50
Ø 7 cm 6 cl 100-950-16 6 4,09
Ø 9 cm 13 cl 100-952-16 6 4,49
Ø 10,5 cm 0,2 l 100-953-16 6 4,79
Ø 12 cm 0,3 l 100-954-16 6 4,50
Ø 14 cm 0,6 l 100-949-16 6 6,50
Ø 17 cm 1,0 l 100-955-16 6 11,35
Ø 20 cm 1,7 l 100-956-16 6 9,90
Ø 23 cm 2,6 l 100-957-16 6 12,50
Ø 26 cm 4,5 l 101-464-16 6 28,95
Ø 29 cm 5,9 l 101-458-16 6 39,50
Assiette Ø 14,5 cm  101-459-16 12 18,10

 Assiettes et saladiers en verre “Aspen”
Série lavable au lave-vaisselle et résistante au micro-ondes en verre 
dur structuré : robuste et incassable.
Matériau : verre

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate Ø 14,5 cm 766-499-16 6 10,25
Assiette plate Ø 19 cm 766-501-16 6 12,30
Assiette plate Ø 21 cm 766-502-16 6 13,80
Assiette plate Ø 14 cm 766-503-16 6 13,60
Saladier Ø 12 cm - 51 cl 766-504-16 6 11,25
Saladier Ø 23 cm - 200 cl 766-505-16 6 8,29
Saladier Ø 27 cm - 345 cl 766-506-16 6 10,80

Coupelles en verre  
Ø 10,5 cm

la pièce / seulement
4,79
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p Pots à vinaigrette porcelain
Nos pots à vinaigrette sont les compagnons parfaits de tout buffet 
de salades. Leur forme moderne et simple s’harmonise à tout style. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 8,5 x H 12 cm - 0,5 l 107-522-16 4 24,80
Ø 11 x H 17,5 cm - 1,7 l 107-523-16 1 17,95
Ø 13 x H 20 cm - 2,6 l 107-524-16 1 18,85

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

p Pot à vinaigrette acier inoxydable
pot double-paroi en acier inoxydable hygiénique et élégant, par 
exemple pour les vinaigrettes ou les sauces. Contenance : 1,8 l.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pot à vinaigrette Ø 15 x H 18 cm 010-287-16 39,50

 Coupes de verre “Trend”
Coupes de verre de qualité supérieure au design épuré.
Matériau : verre

p Louche à vinaigrette Buffet One
En acier inoxydable de qualité. Pratique : l’extrémité incurvée du 
manche empêche la louche de tomber dans le récipient.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Cuillère à vinaigrette 34 cm - 30 ml 101-384-16 7,99

p Bouteilles doseuses à vinaigrette et étagère
30 pcs. est adapté à tout type de vinaigrette, sauce ou garniture. 
Tout peut être dosé proprement grâce aux trois becs verseurs 
différents. Les bouteilles se ferment au moyen du couvercle lors du 
stockage. Le set se compose de :
•  6 bouteilles de 0,9 l, Ø 8 cm chacune

•  6 becs verseurs en 3 versions (= 18 pièces)

•  6 couvercles Les bouteilles sont bien présentées et organisées 

sur notre étagère robuste. Cette dernière est également idéale 
pour contenir les bouteilles de vin ou les carafes. Diamètre par 
étagère 9,5 cm.

Matériau : Jeu de bouteilles en polycarbonate, étagère en acier 
thermolaqué, noir

Désign./dim. Réf. HT/Set
Etagère à bouteille, L 28 x P 21 x H 24 cm 134-056-16 19,50
Set à vinaigrette, 30 pcs. 134-057-16 96,00

p Pince à salade
Une indispensable du buffet de salades : une pince au design 
intemporel, beau et classique. Utilisation très simple, lavable au 
lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8
Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pince à salade 6,5 x 25 cm 010-342-16 11,75

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,0 x h 3,0 cm - 4 cl 765-858-16 24 9,69
Ø 9,0 x h 3,5 cm - 13 cl 765-859-16 24 12,90
Ø 10,5 x h 4,5 cm - 0,2 l 765-860-16 48 29,95
Ø 12,0 x h 4,8 cm - 0,3 l 765-861-16 48 34,50
Ø 14,5 x h 6,5 cm - 0,5 l 765-862-16 36 36,50
Ø 17,0 x h 8,0 cm - 1,0 l 765-863-16 24 37,95
Ø 20,0 x h 8,5 cm - 1,7 l 765-865-16 12 25,95
Ø 23,0 x h 10,0 cm - 2,6 l 765-866-16 6 15,35
Ø 26,0 x h 11,0 cm - 4,5 l 765-867-16 6 24,10
Ø 30,0 x h 13,0 cm - 6,0 l 765-868-16 2 10,90
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p Bocaux “Fido”
Préparer - garnir - conserver : nos bocaux vous permettent de cuisiner de manière classique, de servir de petits plats à la mode ou de 
conserver des aliments au sec et en toute sécurité. Même la cuisson au four est possible avec ces bocaux. Gâteaux et pâtisseries peuvent 
être conservés sous verre hermétique pendant plusieurs semaines au réfrigérateur. Chaque bocal est muni d’un dispositif de verrouillage par 
arceau et d’une bague en caoutchouc. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : verre

Contenance Réf. Lot HT/Lot
125 ml 134-167-16 6 13,20
200 ml 134-168-16 6 13,90
500 ml 134-169-16 6 16,05
750 ml 134-170-16 6 15,65
1000 ml 134-172-16 6 17,70
2000 ml 134-173-16 6 25,50
3000 ml 134-174-16 6 33,50

 Distributeur de boissons “Punch Barrel”
Le distributeur de boissons qui ressemble à un bocal. Robinet en 
acier inoxydable entièrement amovible pour un nettoyage plus facile. 
Dimensions = Ø 22 x h 36 cm. Lavage délicat en lave-vaisselle. 
Peut être combiné avec : verres à anse et fermeture pratique par 
vissage. Couvercle étanche aux liquides, protégeant également des 
insectes. Lavables au lave-vaisselle. Remarque : les verres ne sont 
pas conçus pour servir à faire des conserves.
Matériau : verre, acier inoxydable

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Distributeur de boissons 8500 ml 765-841-16 1 43,95
Verre à anse Ø 22 x h 36 cm 766-812-16 12 38,50

p Bouteilles à étrier “Swing”
Jus, vinaigrettes, huiles et vinaigres : tous les liquides peuvent être 
conservés de manière sûre et en en préservant les saveurs dans ces 
bouteilles à dispositif de verrouillage parfaitement hermétique. Ils 
vous serviront aussi au transport de ces denrées. Notre conseil : les 
bouteilles à étrier sont une excellente alternative à la carafe à vin 
classique ! Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : verre

Contenance Réf. Lot HT/Lot
500 ml 134-178-16 12 29,50
1000 ml 134-179-16 20 46,50

p Bocaux “Quattro Stagioni”
Conviennent parfaitement à l’emballage hermétique du sucre, de la 
farine, du muesli ou d’épices. Il est également possible de faire des 
conserves dans ces jolis bocaux, et le couvercle en métal à visser 
garantit une étanchéité à vide. Grâce à la jolie décoration du bocal 
et du couvercle, ces récipients sont également parfaits sur le buffet. 
Verre et couvercle lavables au lave-vaisselle.
Matériau : verre, couvercle en métal

Contenance Réf. Lot HT/Lot
150 ml 134-175-16 12 15,20
250 ml 134-176-16 12 21,45
500 ml 134-177-16 12 20,95
Couvercle à visser de rechange
Pour 150 ml 766-813-16 3 0,89
Pour 250 ml 766-814-16 2 0,69
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TENDANCE TABLE

p Mini-verrines
Des entrées créatives, des desserts savoureux, des soupes gourmets... présentés dans ces mini-verrines, 
deviennent un véritable régal pour les yeux, auquel il est impossible de résister ! Ces verrines se ferment 
au moyen d’un couvercle en plastique ou d’un couvercle en verre, à placer tout simplement sur le dessus 
ou à fxer à l’aide d’attaches. Grâce aux anneaux en caoutchouc, on peut utiliser ces verrines pour faire 
des conserves classiques. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre, plastique, inox, caoutchouc

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
1. Forme basse
Verrine sans couvercle 290 ml 104-733-16 50 32,40
Couvercle plastique 100 mm 104-740-16 5 2,59
Couvercle en verre 100 mm 104-745-16 30 28,50
Anneau en caoutchouc 100 mm 104-736-16 10 0,99
2. Forme haute
Verrine sans couvercle 290 ml 104-734-16 48 27,50
Couvercle plastique 80 mm 104-744-16 5 2,49
Couvercle en verre 80 mm 104-741-16 30 12,30
Anneau en caoutchouc 80 mm 104-737-16 10 0,89
3. Forme tulipe
Verrine sans couvercle 220 ml 104-735-16 48 29,50
Couvercle plastique 60 mm 104-742-16 5 1,99
Couvercle en verre 60 mm 104-743-16 120 41,50
Anneau en caoutchouc 60 mm 104-738-16 10 0,99

4. + 5. Jeu, couvercles compris Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verrine avec couvercle 80 ml 104-595-16 24 23,85
Verrine avec couvercle 140 ml 104-596-16 12 12,70
Verrine avec couvercle 160 ml 765-842-16 12 14,60
Attache en inox
Attache en inox - 104-739-16 8 1,79

p Bouteilles-verrines, 6 pcs.
Bouteilles jetables classiques pour jus, liqueurs, etc., ou comme récipients stylés pour vinaigrettes, 
sauces et soupes. Couvercle en verre compris dans la livraison. Vous trouverez à gauche des couvercles 
conservant la fraîcheur, des bagues en caoutchouc (60 mm) et des attaches. Lot = 6 pcs.
Matériau : verre

Dimension Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 x h 14 cm 0,25 l 108-163-16 6 8,69
Ø 6 x h 19 cm 0,5 l 108-164-16 6 11,25
Ø 6 x h 25,5 cm 1,0 l 108-165-16 6 11,95

Une préparation et une 
présentation de bon goût ! PRIX

SPÉCIAL

 0,65
Verrine

pc. / à partir de
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p Coupe à glace et desserts “Pépite”
Coupe pour les desserts estivaux avec bord décoré imitation glace.
Matériau : verre

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Pépite 20 cl 105-810-16 6 10,45

p Coupe à glace “Quadro”
Banane, glace vanille, sauce chocolat, crème Chantilly - et notre 
coupe à glace spéciale Banana Split “Quadro” ! Tout le nécessaire 
pour une présentation parfaite de cette délicatesse ...
Matériau : verre

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Coupe Bananasplit Quadro 105-806-16 6 16,20

p Cuillère à glace et à fruits
Cuillère extra-longue convenant spécialement pour les coupes à 
glace hautes, les cafés latte macchiato et les desserts.
Matériau : acier chromé 18/0

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
1. Cuillère à glace 101-188-16 12 37,50
2. Cuillère à glace/fruits 21 cm 766-532-16 3 3,79
3. Cuillère à glace/fruits 21 cm 101-395-16 12 26,50

p Coupe à glace et desserts “London”
Coupe esthétique pour servir avec style glaces, desserts fruités ou 
salades de fruits.
Matériau : verre

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
London 19 cl 108-640-16 6 7,99

p Coupe à glace et desserts “Ypsilon”
Verrine élégante de forme sobre pour les plaisirs sucrés de l’été !
Matériau : verre

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ypsilon 36 cl 105-809-16 12 23,60

p Coupe à glace “Malaga”
Transparente, sobre et discrète : la coupe “Malaga” va bien avec 
tous les matériaux, toutes les couleurs et toutes les formes.
Matériau : verre transparent

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Malaga 20 cl 108-851-16 6 10,35

p Coupe à glace et dessert Diamond
Coupe pour desserts et glaces à surface poncée. 
Les facettes combinées au verre teint créent des effets de lumière  
particulièrement attrayants. 
Ø 10 cm - capacité = 22 cl
Matériau : verre

Couleur Réf. Lot HT/Lot
vert 766-764-16 12 32,95
bleu 766-765-16 12 32,95
rouge 766-766-16 12 32,95

p Coupes en verre Galaxy
Coupes ovales en verre transparent brillant :  
pour glaces rafraîchissantes les jours estivaux, salades de fruits, 
mousses crémeuses et bien plus encore !
Matériau : verre transparent

Dimension Réf. Lot HT/Lot
14,5 x 12 cm 766-751-16 6 11,25
17 x 13,5 cm 766-752-16 6 14,80
21 x 17 cm 766-753-16 6 28,50

NOUVEAU
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TENDANCE TABLE

 Étagère en porcelaine “Cumulus”
Cette belle étagère rectangulaire trouve sa place sur chaque table 
et est extrêmement polyvalente, par ex. pour un petit cadeau de la 
part du cuisinier.
Matériau : porcelaine, acier inoxydable

Type Dimension Réf. HT/Unit.
2 niveaux 23 x 23 x h 10,5 cm 765-012-16 27,95

 Étagère de service pour verrines
Cette étagère de service aussi esthétique que peu encombrante 
est l’auxiliaire de présentation indispensable à vos buffets. Pour 12 
verres de diamètre extérieur 6 cm.  
Veuillez commander les verres séparément.
Matériau : fl d’acier chromé, verre

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Étagère de service Ø 22 x h 59 cm 765-013-16 66,95

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verrine avec couvercle 80 ml 104-595-16 24 23,85
Verrine avec couvercle 140 ml 104-596-16 12 12,70

 Étagères en verre “Bel Étage”
Des étagères pour une présentation originale. Le beau verre  
structuré fait apparaître tous les mets sous une lumière brillante 
motivant l’appétit de tous les hôtes.
Matériau : verre, acier inoxydable

Type Dimension Réf. HT/Unit.
2 niveaux Ø 20 cm - h 22 cm 764-743-16 25,50
3 niveaux Ø 27 cm - h 32 cm 764-726-16 30,50

 Étagères en porcelaine “Update”
Des étagères aussi élégantes et belles que pratiques :  
elles vous aideront à servir sur une petite table un grand 
petit-déjeuner ou des entrées pour deux !
Matériau : porcelaine, acier inoxydable

Type Dimension Réf. HT/Unit.
2 niveaux Ø 31 / 21,5 cm - h 23,5 cm 764-737-16 33,50
3 niveaux Ø 31 / 26 / 21,5 cm - h 34 cm 764-738-16 41,50

 Étagères en porcelaine
Pour gâteaux et pralines accompagnant thé ou café : ces étagères 
élégantes garantissent une présentation de bon goût de vos 
délicatesses culinaires.
Matériau : porcelaine, acier inoxydable chromé

Type Dimension Réf. HT/Unit.
2 niveaux Ø 25 / 22 cm - h 24 cm 133-548-16 25,50
3 niveaux Ø 35 / 21,5 / 16,5 cm - h 35 cm 133-549-16 30,50

* vous trouverez d’autres 
étagères page 124
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à anse S H 10,5 cm - 20 cl 133-539-16 6 19,65
Tasse à anse M H 11,8 cm - 30 cl 133-541-16 6 28,95
Soucoupe pour tasse 
S + M Ø 14 cm 133-543-16 6 14,20
Tasse à anse L H 12,8 cm - 40 cl 133-542-16 6 35,50
Soucoupe pour tasse L Ø 15,8 cm 133-544-16 6 19,60

     Gamme de tasses “Ceto”
Ces tasses à anse “Ceto” sobres et robustes sont idéales pour les 
spécialités de café et autres boissons chaudes. La soucoupe ronde 
confère une stabilité supplémentaire. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

“Sabina”

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à anse “Sabina” H 8,4 cm - 28 cl 133-546-16 6 17,00

p Tasse à anse “Sabina”, empilables
Gobelets robustes et peu encombrants, empilables les uns dans les 
autres. Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

Tasse à anse  
“Mercury” empilable

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à anse 
“Mercury” H 9,1 cm - 33 cl 133-545-16 6 14,10
Tasse à anse 
“Irish Coffee” H 11,5 cm - 20 cl 133-547-16 6 27,95

p Tasse à anse “Mercury” et “Irish Coffee”
Le classique pour chocolat chaud et spécialités de café. “Mercury” 
est empilable. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Bol 45cl Ø12,5 x H7,5 cm 107-470-16 6 28,95
Soucoupe Ø 15,4 x H 2,1 cm 107-471-16 6 13,20

p Bol “Café au Lait”
Présentez vos spécialités de café avec 
charme et style : dans un bol attrayant muni 
d’une soucoupe assortie. Ce bol convient 
d’ailleurs également pour les petits-déjeun-
ers aux céréales, salades de fruits ou plats à 
base de lait. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 10 cl 108-629-16 6 12,45
Soucoupe à expresso Ø 11,9 cm 108-630-16 6 9,99
Tasse à cappuccino 20 cl 108-631-16 6 17,60
Soucoupe à cappuccino Ø 14,6 cm 108-632-16 6 13,95
Tasse Café au lait 35 cl 108-633-16 6 25,50
Soucoupe Café au lait Ø 17,0 cm 108-635-16 6 15,25
Tasse à café 25 cl 108-636-16 6 20,35

p Tasses “Palermo”
Ces classiques de couleur blanche vous séduiront grâce à leur 
prix économique, leur forme pratique, leur bonne qualité et leur 
robustesse. Commandez immédiatement l’équipement complet pour 
vos spécialités de café ! 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

Ses maintes combinaisons de  
toutes les couleurs enchantent
pour bien savourer le café !
Vous créez des accents colorés avec nos spécialistes du café hauts en couleur.  
Qu’il s’agisse de couleurs classiques ou tendance, combinez-les selon vos envies et humeur !

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
bleu roi rouge feu beige orange fuo jaune    vert pâle

Tasse à expresso 8 cl 108-643-16 108-651-16 108-657-16 108-663-16 108-670-16 108-678-16 6 19,20
Soucoupe à expresso Ø 12 cm 108-644-16 108-652-16 108-658-16 108-664-16 108-671-16 108-679-16 6 12,95
Tasse à cappuccino 19 cl 108-645-16 108-653-16 108-659-16 108-665-16 108-672-16 108-680-16 6 25,95
Soucoupe à cappuccino Ø 14,7 cm 108-646-16 108-654-16 108-660-16 108-666-16 108-673-16 108-681-16 6 17,40
Tasse Café au lait 38 cl 108-647-16 108-655-16 108-661-16 108-667-16 108-674-16 108-682-16 6 37,95
Soucoupe Café au lait Ø 15,8 cm 108-648-16 108-656-16 108-662-16 108-668-16 108-675-16 108-683-16 6 21,50

     Tasses “Miralun”
L’alliance d’une qualité irréprochable et d’un camaïeu durable caractérise 
cette série. Ces tasses vous réjouiront pendant longtemps, car grâce au 
procédé spécial de cuisson au four, les couleurs se fondent dans le vernis 
et offrent ainsi une résistance élevée. Combinez ces classiques  
et leurs couleurs estivales lumineuses ou ne choisissez qu’un seul  
coloris - donnez libre cours à votre créativité.  
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

p
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*

 Série de tasses Roma
Modèles de base indispensables pour un bon café au charme 
typiquement italien : tasses en porcelaine à parois très épaisses qui 
maintiennent chauds pendant longtemps vos délicieux expressos, 
cappuccinos et cafés au lait ! 
Coloris extérieur : marron 
Coloris intérieur : blanc 
Compatible avec micro-ondes et lavable au lave-vaisselle.

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Tasse et soucoupe à 
ristretto 5 cl 766-818-16 6 51,95
Tasse et soucoupe à 
expresso 10 cl 766-819-16 6 69,50
Tasse et soucoupe à 
café au lait 20 cl 766-820-16 6 87,95

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

 Série de tasses “Coffee Bar”
Cette série de tasses de couleur classique blanche a été créée en 
collaboration avec Baristas et offre des tasses appropriées pour 
tous les types de cafés. Qu’il s’agisse d’un expresso ou d’un café 
crème, vous trouverez la taille de tasse et de sous-tasse qui vous 
convient. La porcelaine robuste conserve idéalement la température 
et maintient votre café bien chaud.
Matériau : porcelaine

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse et sous-tasse 
pour expresso 7 cl 764-717-16 4 10,40
Tasse et sous-tasse 
pour double expresso 9 cl 764-718-16 4 12,40
Tasse et sous-tasse 
pour café crème 11,5 cl 764-719-16 4 12,90
Tasse et sous-tasse 
pour capuccino 25 cl 764-720-16 4 16,15
Tasse et sous-tasse 
pour café 22,5 cl 764-722-16 4 16,75
Mug 32 cl 764-723-16 4 11,85
Mug taille XL 43 cl 764-724-16 2 7,39
Assiette plate Ø 20,6 cm 764-725-16 4 11,85

 Cuillères à expresso Geometrico
Jeu de 6 cuillères élégantes et indémodables avec extrémités du 
manche et bouts de formes différentes. 
Longueur de chaque cuillère = 11 cm.
Matériau : acier inoxydable mat

Désign./dim. Réf. HT/Set
Jeu de 6 cuillères 766-821-16 16,40

NOUVEAU
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TENDANCE TABLE

Couleur    Réf. Lot HT/Lot
   Mini-tasse, 9 cl

rouge 133-632-16 6 35,50
orange 133-633-16 6 35,50
magenta 133-634-16 6 35,50
turquoise 133-635-16 6 35,50

     Réf. Lot HT/Lot
     Maxi-tasse, 35 cl
133-636-16 6 51,50
133-637-16 6 51,50
133-638-16 6 51,50
133-640-16 6 51,50

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 8 cl 133-622-16 6 27,95
Tasse à double expresso 10 cl 133-623-16 6 27,95
Sous-tasse à expresso Ø 11,7 cm 133-624-16 6 22,15
Tasse à café 22 cl 133-625-16 6 31,95
Tasse à cappuccino 27 cl 133-626-16 6 31,95
Mug 32 cl 133-628-16 6 41,95
Tasse à café au lait 45 cl 133-627-16 6 36,50
Soucoupe universelle Ø 16 cm 133-629-16 6 27,50
Couvercle aromatique Ø 9 cm 133-631-16 6 24,30
Assiette plate Ø 21,5 cm 133-630-16 6 39,50

 Série de tasses “touch ! Five Senses”
Des couleurs fourescentes s’alliant avec une sensation inhabituelle 
du toucher ! Chaque tasse est entourée d’une banderole douce et 
veloutée. Celle-ci a une effet thermo-isolant, protège les doigts de 
la chaleur et maintient les boissons froides plus longtemps à leur 
température.  
Le matériau est de qualité alimentaire, les tasses peuvent être 
mises sans hésitation au lave-vaisselle et au micro-ondes.
Matériau : porcelaine, surface textile

 Série de tasses “Café Sommelier”
La série “Café Sommelier” a été créée en collaboration avec un 
sommelier spécialiste du café : l’arôme et le goût sont particulière-
ment mis en valeur par les dimensions, l’épaisseur du matériau et 
la forme intérieure arrondie des tasses. Chacune des pièces faisant 
partie de cette série peut être combinée avec les autres.
•  La sous-tasse pour expresso s’harmonise avec les deux versions 

de tasse
•  La soucoupe universelle peut être combinée aux tasses à café, 

    à cappuccino ou café au lait ainsi qu’au mug.
•  Le couvercle de la tasse à café et du mug conserve le café aro-
matique et chaud pendant longtemps. Vous pouvez évidemment 
utiliser ce couvercle comme assiette à biscuits.

Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : porcelaine

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Plateau 20 x 9 cm 133-599-16 10,60

TENDANCE
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Dimension Réf. HT/Unit.
forme rectangulaire
L 21,5 x l 13 cm 010-280-16 5,89
L 23 x l 23 cm 010-281-16 7,39
forme ovale
L 19 x l 15 cm 010-282-16 3,99
L 26,5 x l 19 cm 010-283-16 5,99
L 29 x l 22 cm 010-284-16 6,49

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à expresso 8 cl 133-692-16 12 21,45
Tasse à café 22 cl 134-152-16 12 30,50
Sous-tasse à café13 x 13 cm 134-153-16 6 14,45

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse à café 29 cl 105-916-16 6 10,40
Plateau rectangulaire en porcelaine 23,6 x 9,3 cm 108-639-16 6 47,50

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 764-785-16 4,59
bleu 764-786-16 4,59

     Plateau style café ovale
Notre plateau style café est extrêmement facile à porter et 
antidérapant grâce à son revêtement de caoutchouc. 
28 x 21,5 x h 2 cm
Matériau : mélamine

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 5,5 x h 7 cm 108-692-16 24 17,95

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 x h 8 cm - 90 ml 765-869-16 2 10,10
Ø 9,5 x h 11 cm - 260 ml 765-870-16 2 11,35
Ø 9 x h 13 cm - 350 ml 765-871-16 2 16,45

     Plateaux de service “Bistro”
Idéal pour servir du café, du thé ou des boissons.
Matériau : inox 18/8, poli mat

p

     Service à café et expresso, en verre
Verre et soucoupe en verre particulièrement épais - pour la 
dégustation parfaite d’un expresso bien chaud ou de toute autre 
spécialité de café ! 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

p

     Kit comprenant plateau et tasse
Une possibilité de service originale pour le café et les sucreries : 
plateau rectangulaire en porcelaine avec tasse 
à café - pratique et confortable. 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

u

     Verre “Caffeino”
“Caffeino” est le verre idéal pour la petite boisson d’eau devant 
accompagner l’expresso, et ce pas seulement en Italie.  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

p

     Verrine “Duo”, double paroi
Verrine à double paroi pour les boissons et les mets, chauds 
ou froids. Pour une présentation élégante des en-cas. 
Les indications de capacité se rapportent à un récipient plein à ras 
bord. Lot = 2 pcs.
Matériau : verre

p
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Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
37 cl 134-095-16 12 15,00

     Verre à latte macchiato “Sestriere”
Décor esthétique à 3 couleurs.
Matériau : verre

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à latte macchiato l 21 cm 106-368-16 6 16,40
Cuillère l 20 cm 105-331-16 6 9,99

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cuillère 20 cm 105-331-16 6 9,99
Verre 30 cl 105-512-16 6 11,80

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Tasse en verre 9 cl 133-694-16 6 15,30
Tasse en verre 26 cl 133-696-16 6 19,75
Tasse en verre 34 cl 133-697-16 6 21,00
Tasse en verre 36 cl 133-700-16 6 19,20
Soucoupe Ø 14 cm 133-703-16 6 9,79

Dim./cont. Réf. HT/Set
H 15,5 cm - 35 cl 010-423-16 18,90

* Avec spirale en  
silicone tout autour !

TENDANCE TABLE

     Cuillère à latte macchiato
La taille parfaite - qu’il s’agisse de remuer le café ou de déguster 
l’écume de lait ! La cuillère à accrocher dans le verre est compatible 
avec le lavage en lave-vaisselle à convoyeur.
Matériau : inox (cuillère à accrocher 18/0, 
cuillère à manche droit 18/10)

p

     Verrine “Looping”
Les verres sont entourés d’une spirale en silicone, laquelle offre 
un aspect esthétique tout en servant d’isolant thermique. Vous ne 
vous brûlerez plus les doigts en dégustant vos boissons chaudes, et 
éviterez aussi les sensations désagréables lorsque vous buvez des 
boissons glacées !
Matériau : verre, silicone

p

     Kit latte macchiato
Kit élégant comprenant le verre, la cuillère et la soucoupe en inox.
Matériau : acier inoxydable, verre

p

     Cuillère à latte macchiato
La taille parfaite - qu’il s’agisse de remuer le café ou de déguster 
l’écume de lait ! La cuillère à accrocher dans le verre est compatible 
avec le lavage en lave-vaisselle à convoyeur.
Matériau : inox (cuillère à accrocher 18/0, 
cuillère à manche droit 18/10)

p

L 20 cm L 21 cm
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p Presse-citron
L’auxiliaire idéal à l’heure du thé. Les pépins restent dans  
la presse et seul le jus est versé dans le thé. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : inox 18/10, brillant

Dimension Réf. HT/Unit.
7,5 x 7,0 cm 765-009-16 2,19

p Jeu de 3 sabliers “Tea Time”
Pour ceux qui savent apprécier les choses, le jeu de 3 sabliers avec 
couvercles de couleurs différentes : vert, noir et rouge. 
Vert : cycle de 3 minutes 
Noir : cycle de 5 minutes 
Rouge : cycle de 7 minutes

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de sabliers 765-238-16 8,69

p Boule à thé
Modèle classique pour des thés excellents : alors que l’arôme 
se dégage par les pores, la boule à thé maintient les feuilles à 
l’intérieur. Boule équipée d’une chaînette pratique avec crochet.  
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : inox

Désignation Réf. HT/Unit.
Boule à thé 107-844-16 2,19

p Soucoupe en porcelaine pour sachets de thé
Soucoupe en porcelaine pour sachets de thé. De couleur blanche 
classique, s’harmonise avec tous les décors et tout matériau. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. Lot HT/Lot
13,1 x 9,2 x h 2,0 cm 764-900-16 6 6,49

p Verre à thé “Arc”
Verre à thé stylé en verre robuste isolant thermique.  
Les verres “Arc” sont empilables.
Matériau : verre résistant à la chaleur

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Arc 25 cl 102-095-16 24 25,95

p Accessoires stylés pour le thé
Tout ce qu’il faut pour l’heure du thé : support chromé pour max. 
15 sachets de thé, et soucoupes pour sachets de thé en acier 
inoxydable poli, jeu de 2, 4 pièces. Kit pour sucre et lait en acier 
inoxydable comprenant pot à crème, sucrier, cuillère à sucre et 
plateau ovale.
Matériau : acier inoxydable, métal chromé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Kit lait et sucre 15 x 5 x h 11,5 cm 010-393-16 1 14,80
Support sachets de thé 8,5 x 8,5 x h 5 cm 103-313-16 1 8,59
Soucoupes sachets de thé 12,5 x 7 cm 103-312-16 2 8,49

 p Verre à thé “Ceylon”
Fabriqué en verre fn typique pour apprécier pleinement l’arôme  
des thés. Lot = 6 pcs.
Matériau : verre

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Verre à thé “Ceylon” 22 cl 765-839-16 6 9,69

Enligne
Commandez 7 / 7 jours

24h / 24h
www.HUBERT-online.fr
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TENDANCE TABLE

p Tassen en verre “Kenia”
Tasse élégante por toutes boissoins chaudes. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre

Contenance Réf. Lot HT/Lot
32 cl 766-815-16 6 7,29

p Verre à thé “Vela”
Verre de forme conique pour une parfaite appréciation des thés. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre

Contenance Réf. Lot HT/Lot
26 cl 134-092-16 12 13,50

u Tasse à thé frisonne, jeu de 12 pcs
Pour célébrer l’heure du thé : tasse en porcelaine de 
forme frisonne typique accompagnée d’une sous-tasse. 
6 tasses et 6 sous-tasses. Capacité env. 15 cl. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Tasse à thé frisonne, 
jeu de 12 pcs 15 cl 764-714-16 6 24,35

u Petit pot
Pot classique pour le thé ou le café. 
Dimensions = Ø 8,1 x 10,7 x h 10 cm. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Désignation Contenance Réf. HT/Unit.
Petit pot 48 cl 133-550-16 10,25

p Verre à thé “Georgina”
Verre fonctionnel, indémodable et exemplaire pour une grande tasse 
de thé, de café ou de cacao. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Verre à thé “Georgina” 33 cl 133-656-16 6 17,95

p Théière et réchaud
Théière avec réchaud (Ø 14 cm) pour servir le thé avec style. 
Capacité env. 1,0 l. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Théière 1,0 l 764-715-16 2 28,50
Réchaud - 764-716-16 2 17,50
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Désignation Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc “Gavi” Ø 8,1 x h 21,7 cm 10 cl 101-530-16 6 34,50
Verre à vin blanc “Gavi” Ø 8,1 x h 21,7 cm 20 cl 101-531-16 6 34,50
Verre à vin rouge “Beaujolais” Ø 8,8 x h 22,8 cm 20 cl 101-532-16 6 34,50
Verre à eau Ø 7,7 x h 19,7 cm 20 cl 101-534-16 6 34,50
Verre à bordeaux “Médoc” Ø 9,7 x h 24,3 cm 20 cl 101-536-16 6 34,50
Verre à bourgogne “Beaune” Ø 10,6 x h 22,1 cm 20 cl 101-537-16 6 34,50
Verre à eau-de-vie “Alsace” Ø 6,8 x h 19,7 cm 2 + 4 cl 101-538-16 6 34,50
Flûte à champagne “Épernay” Ø 7,2 x h 23,6 cm 10 cl 101-535-16 6 34,50

     Série de verres “Fine”
Gamme de sommelier parfaitement équilibrée pour les vins, les mousseux, les digestifs et l’eau. 
Grâce à la cheminée galbée et au long pied, vos vins donneront le meilleur d’eux-mêmes ! Brevet 
international, aspect brillant, compatibilité avec les lave-vaisselle : des verres incassables pour les 
professionnels ! Avec calibrage.
Matériau : Verre en cristal TRITAN®

t

Désignation Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
avec calibrage
Verre à Sauvignon Blanc Ø 8,4 x h 23,2 cm 10 cl 101-539-16 6 33,95
Flûte à Sauvignon blanc Ø 8,4 x h 23,2 cm 20 cl 101-540-16 6 33,95
Verre à eau Ø 8,4 x h 17,7 cm 20 cl 101-543-16 6 32,95
Verre à cabernet Ø 9,2 x h 24,4 cm 20 cl 101-541-16 6 33,95
Coupe à bordeaux Ø 9,4 x h 26,7 cm 20 cl 101-545-16 6 33,95
Coupe à bourgogne Ø 11,4 x h 23,4 cm 10 cl 101-546-16 6 33,95
Coupe à bourgogne Ø 11,4 x h 23,4 cm 20 cl 101-547-16 6 33,95
Flûte à champagne Ø 7,2 x h 25,2 cm 10 cl 101-542-16 6 31,50
Flûte à champagne Ø 7,2 x h 23,4 cm 10 cl 101-544-16 6 33,95
Carafe Ø 6,3 x h 17,6 cm 20 cl 101-549-16 6 41,50
Carafe Ø 7,9 x h 21,5 cm 25 cl 101-550-16 6 40,50
sans calibrage
Flûte à Sauvignon blanc Ø 8,4 x h 23,2 cm - 40,8 cl 764-751-16 6 37,50
Verre à cabernet Ø 9,2 x h 24,4 cm - 54 cl 764-753-16 6 37,50
Flûte à champagne Ø 7,2 x h 25,2 cm - 20,9 cl 764-754-16 6 30,50

     Verres “Pure”
Verres de qualité professionnelle, très brillants et extrêmement résistants aux chocs. La forme de 
la coupe laisse respirer le vin et développer son bouquet. Deux carafes complètent cette généreuse 
gamme de verres à pied. Incassable, lavable en lave-vaisselle.
Matériau : verre en cristal TRITAN®

t

Séries de verres Schott Zwiesel : des pro-
duits destinés à la gastronomie de pointe !
Un vin parfait demande un verre parfait. L’excellence de nos séries de verres de qualité de la marque Zwiesel Kristallglas, 
fabriqués en cristal Tritan® breveté à niveau international, ne manquera pas de vous convaincre. Ces séries sont lavables au 
lave-vaisselle, incassables et d’une brillance irréprochable. Ces séries adaptées à des vins de caractère divers feront leurs 
preuves lors d’un usage quotidien tout autant que lors d’événements particuliers.

* Tous les verres de cette double  
page sont lavables au lave- 
vaisselle. Il vous faut un panier  
de lavage ? Appelez-nous, nous  
vous conseillerons volontiers !
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TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 7,6 x h 22,1 cm - 28,7 cl 133-814-16 6 30,50
Verre à vin rouge Ø 8,7 x h 23,7 cm - 42,5 cl 133-813-16 6 32,95
Coupe à bordeaux Ø 8,4 x h 24,7 cm - 53,1 cl 133-812-16 6 32,95
Flûte à champagne Ø 7,0 x h 24 cm - 24,4 cl 133-811-16 6 31,50

     Série de verres “Vinao”
“Vinao” est la première collection de verres gourmets sécurisés contre le bris de la tige du verre. La 
surface spéciale de la tige protège en outre les verres des rayures. L’aspect esthétique est un autre 
atout de cette série : des verres fns et élégants à tige mince et attrayante et à coupe de dimensions 
généreuses avec rebord légèrement incliné vers l’intérieur pour un bouquet parfaitement développé. Un 
verre destiné aux professionnels ! Sans calibrage.
Matériau : Verre en cristal TRITAN®

u

Désignation Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
avec calibrage
Verre à vin Ø 7,3 x h 20,3 cm 10 cl 101-554-16 6 31,50
Verre à bourgogne Ø 7,3 x h 20,3 cm 20 cl 101-551-16 6 31,50
Verre à vin rouge Ø 8,8 x h 22,7 cm 20 cl 101-552-16 6 31,50
Verre à vin rouge Ø 8,8 x h 22,7 cm 25 cl 101-553-16 6 31,50
Coupe à bordeaux Ø 9,3 x h 22,5 cm 20 cl 101-557-16 6 31,50
Coupe à bourgogne Ø 11,1 x h 22,1 cm 20 cl 101-558-16 6 31,50
Flûte à champagne Ø 7,0 x h 22,5 cm 10 cl 101-555-16 6 31,50
Verre à champagne Ø 7,0 x h 21 cm 10 cl 101-556-16 6 31,50
Verre à grappa Ø 5,8 x h 19,0 cm 2 + 4 cl 101-563-16 6 22,20
sans calibrage
Verre à vin Ø 7,3 x h 20,3 cm - 27,9 cl 764-748-16 6 31,95
Verre à vin rouge Ø 8,8 x h 22,7 cm - 51,4 cl 764-749-16 6 30,50
Flûte à champagne Ø 7,0 x h 22,5 cm - 22,7 cl 764-750-16 6 30,50

     Verres “Vina”
Aspect brillant et étincelant ! Grand verre à pied légèrement raccourci et de design fonctionnel, compati-
ble avec tout type de lave-vaisselle. Incassable, lavable en lave-vaisselle. Design : Dieter Stang
Matériau : Verre en cristal TRITAN®

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 7,3 x h 23 cm - 30,2 cl 133-642-16 6 29,50
Verre à bourgogne Ø 9,1 x h 22,9 cm - 46,0 cl 133-644-16 6 32,95
Coupe à bordeaux Ø 9,9 x h 27,5 cm - 76,8 cl 133-641-16 6 33,95
Coupe à bourgogne Ø 11,6 x h 24,8 cm - 83,9 cl 133-643-16 6 33,95
Flûte à champagne Ø 7,2 x h 25,3 cm - 21,9 cl 133-645-16 6 32,95

     Série de verres “Diva”
Les pieds de forme convexe et les courbes douces caractérisent cette série. Grâce au matériau et 
au design qui les rendent très incassables, ces verres sont l’idéal pour un usage dans le milieu 
gastronomique. Sans calibrage.
Matériau : verre en cristal TRITAN®

u

LES PLUS
*  Tritan® Protect 
*  Brevet international 
*  Brillant 
*  Lavable en lave-vaisselle 
*  Incassable
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 8,9 x H 20,7 cm - 38 cl 766-760-16 6 21,45
Verre à vin blanc Ø 9,5 x H 22,0 cm - 47 cl 766-761-16 6 22,85
Verre à vin rouge Ø 10,0 x H 23,3 cm - 56 cl 766-762-16 6 23,90
Flûte à champagne Ø 7,4 x H 24,3 cm - 28 cl 766-759-16 6 22,45

 Série de verres “InAlto”
L’élégance pure :  
notre série de verres “InAlto” pose des jalons en matière de design et de qualité. Une brillance parfaite et 
une résistance élevée du matériau, une procédure de découpe au laser pour un rebord plus étroit, un pied 
plat pour une résistance et une stabilité accrues caractérisent cette série.
Matériau : Verre en cristal

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 8,5 x h 22 cm - 43 cl 765-888-16 6 26,50
Verre à vin rouge Ø 9,3 x h 23 cm - 55 cl 765-887-16 6 26,50
Verre à vin Ø 10 x h 24 cm - 70 cl 765-886-16 6 26,50
Flûte à Champagne Ø 7,0 x h 23 cm - 20,5 cl 765-889-16 6 26,50
Verre à digestif Ø 6,6 x h 19 cm - 10 cl 765-890-16 6 26,50
Verre à eau Ø 7,5 x h 16 cm - 32,5 cl 765-891-16 6 26,50

 Verres “Tivoli”
Verres polyvalents de forme classique.
Matériau : verre

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à eau Ø 9,0 x h 20,5 cm - 41,5 cl 765-881-16 6 17,65
Verre à vin Ø 7,5 x h 19 cm - 25 cl 765-884-16 6 17,65
Verre à vin rouge Ø 8,0 x h 20,5 cm - 32 cl 765-882-16 6 17,65
Verre à Bourgogne Ø 10,5 x h 19,5 cm - 60 cl 765-883-16 6 17,65
Flûte à Champagne Ø 7,0 x h 21 cm - 19 cl 765-885-16 6 17,65

 Verres “Twin”
Les traiteurs et organisateurs de banquets préfèrent ces verres de qualité Teqton® :  
résistance excellente, élégance classique et stabilité du pied. Lot = 6 pcs.
Matériau : verre

NOUVEAU
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de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 8,5 x h 22,0 cm - 36,5 cl 765-768-16 6 15,45
Verre à vin rouge Ø 8,5 x h 22,5 cm - 46 cl 765-769-16 6 15,45
Flûte à Champagne Ø 7,0 x h 24,5 cm - 18 cl 765-770-16 6 15,45
Verre à bière Ø 7,5 x h 19,0 cm - 36 cl 765-771-16 6 15,45
Verre à grappa Ø 6,0 x h 22,5 cm - 10 cl 765-772-16 6 15,45

 Verres “Daily”
L’entrée de gamme de la marque Leonardo. Design intemporel et verre Teqton® comme base pour un 
usage quotidien. Lot = 6 pcs.
Matériau : verre

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 4,7 x h 18,7 cm - 42 cl 765-908-16 6 12,00
Verre à vin rouge Ø 6,1 x h 19,8 cm - 57 cl 765-909-16 6 12,00
Verre à vin rouge Ø 7,7 x h 22,3 cm - 64 cl 765-911-16 6 12,00
Verre à Bourgogne Ø 6,8 x h 22,5 cm - 75 cl 765-912-16 6 13,25
Verre à Champagne Ø 4,5 x h 21,3 cm - 21 cl 765-907-16 6 12,00

 Verres “Optima”
Un verre de grande classe pour ceux qui aiment les arts de la table. Lot = 6 pcs.
Matériau : verre

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 5,8 x h 20,3 cm - 25 cl 765-904-16 6 11,80
Verre universel Ø 6,2 x h 21,0 cm - 33 cl 765-905-16 6 11,80
Verre à vin rouge Ø 7,3 x h 19,5 cm - 35 cl 765-906-16 6 11,80
Flûte à champagne Ø 4,8 x h 22,8 cm - 19 cl 765-903-16 6 11,80

 Verres “Plaza”
Un verre au design bombé classique, au pied maniable et d’une grande stabilité. Lot = 6 pcs.
Matériau : verre
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     Série de verres “Tessa”
Notre série la plus robuste : le pied particulièrement solide rend cette série idéale pour les  
grandes occasions. Sans calibrage. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 6,5 x h 17 cm - 20 cl 108-441-16 6 10,90
Verre à vin rouge Ø 7,5 x h 19 cm - 35 cl 108-442-16 6 10,90
Flûte à champagne Ø 5,5 x h 18,6 cm - 15 cl 108-440-16 6 10,90

     Série de verres “Vivien”
Une série aussi fonctionnelle qu’élégante en verre brillant et à long pied. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

t

Désignation Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 8,5 x h 19 cm - 35 cl - 108-438-16 6 12,45
Verre à vin blanc Ø 8,5 x h 19 cm - 35 cl 10 + 20 cl 133-471-16 6 11,95
Verre à vin rouge Ø 9 x h 21 cm - 45 cl - 108-439-16 6 11,90
Flûte à champagne Ø 5,3 x h 24 cm - 25 cl - 108-437-16 6 12,50
Flûte à champagne Ø 5,3 x h 24 cm - 25 cl 10 cl 133-502-16 6 11,95

     Série de verres “Carena”
Une sobre élégance : les verres “Carena” tiennent bien dans la main en plus de convaincre  
par leur excellent rapport qualité-prix ! Verres sans calibrage. Lavable en lave-vaisselle
Matériau : verre

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 7,5 x h 24,0 cm - 41 cl 105-472-16 6 12,50
Verre à vin rouge Ø 7,5 x h 25,5 cm - 53 cl 105-471-16 6 12,50
Flûte à champagne Ø 5,2 x h 25,0 cm - 21 cl 105-470-16 6 12,50

Verres - brillant, 
économique et aux 
formes séduisantes !
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TENDANCE TABLE

     Verres à pied standard
Équipement de base pour toutes les boissons standard. En partie avec calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

u

Désignation Calibrage Contenance Réf. Lot HT/Lot
Verre ballon 10 cl 19 cl 105-815-16 12 10,90
Verre ballon 20 cl 25 cl 102-076-16 12 14,80
Flûte Reims 10 cl 14,5 cl 105-819-16 12 6,95
Verre à vin viticole - 21,5 cl 765-766-16 6 5,90

     Série de verres “Alea”
La série de verres “Alea”, avec son design élégant et clair, s’harmonise avec toute vaisselle,  
toute table et toute occasion. Sans calibrage. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

u

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 7,5 x h 20 cm - 37 cl 105-468-16 3 6,29
Verre à vin rouge Ø 8,5 x h 25,5 cm - 50 cl 105-467-16 3 6,29
Flûte à champagne Ø 5,0 x h 22,2 cm - 18 cl 105-466-16 3 6,29
Tumbler Ø 7,2 x h 9,2 cm - 31,5 cl 105-469-16 3 3,49

     Série de verres “4All”
Les verres de la série “4all” sont robustes, classiques et indémodables. Sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

t

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à vin blanc Ø 8,0 x h 19,0 cm - 32 cl 765-843-16 6 7,89
Verre à vin rouge Ø 8,5 x h 20,0 cm - 43 cl 765-844-16 6 7,89
Flûte à champagne Ø 6,3 x h 21,5 cm - 21 cl 765-845-16 6 7,89
Verre à bière Ø 7,5 x h 18,5 cm - 38 cl 765-846-16 6 8,79

PRIX
SPÉCIAL

0,75
Flûte à champagne

pc./seulement
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p Carafe à décanter et égouttoir à carafe
En raison de sa forme bombée, notre carafe assure un contact 
optimal du vin avec l’oxygène, ce qui permet au bouquet de se  
développer au mieux. Après la dégustation, le décanteur sèche  
sans traces disgracieuses ni séchage fastidieux sur le pratique 
égouttoir à carafe. Convient également au stockage.
Matériau : verre, égouttoir en acier inoxydable 18/0  
avec capuchon en plastique

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Égouttoir à carafe Ø 22,5 x h 32 cm 107-815-16 10,80
Décanteur Ø 23,4 x h 24,2 cm - 1,5 l 765-762-16 12,70

p Cruche “Salzburg”
Des cruches gastronomiques en verre moulé particulièrement 
robuste. Lavables en lave-vaisselle, avec trait indiquant le niveau.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 108-411-16 12 25,95
0,5 l 108-412-16 6 21,00
1,0 l 108-414-16 6 34,95

p Carafe “Aurum”
Cette carafe aussi solide qu’élégante attirera tous les regards  
toute en convenant parfaitement à un usage quotidien :  
sur le buffet pour les jus de fruits ou sur la table pour l’eau ou le vin.
Matériau : verre

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
H 30 cm - 1,5 l 765-943-16 27,90

p Cruche “Adriana”, en verre souffé
Cruche esthétique résistant au lavage en machine, en verre souffé. 
Avec calibrage.
Matériau : en verre souffé

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 100-754-16 6 36,50
0,5 l 100-755-16 4 33,95
1,0 l 100-756-16 1 12,55
0,2 l 100-757-16 6 34,95

p Cruche “Basic”
Cruche classique pour les jus et les vins. Attention : la cruche  
de 1,85 l n’est pas munie de trait indiquant le niveau.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 100-746-16 12 21,70
0,5 l 100-747-16 6 16,60
1,0 l 100-748-16 6 21,95
1,85 l (sans trait de niveau) 100-749-16 6 33,95

p Cruche “Christina”, en verre souffé
Cruches résistantes au lavage en machine, avec calibrage.  
En verre souffé de qualité brillant.
Matériau : en verre souffé

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 108-401-16 6 59,95
0,5 l 108-402-16 4 42,50
1,0 l 108-403-16 2 29,95
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p Carafe “Indro”
Carafes au design classique. Parfait pour le service des vins,  
eaux ou jus.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 108-415-16 6 9,59
0,5 l 108-416-16 6 13,05
1,0 l 108-417-16 6 16,50

p Carafe “Pisa”
Une carafe particulièrement élégante, avec ouverture en biais pour 
verser plus facilement.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,2 l 100-750-16 12 43,50
0,25 l 100-751-16 12 44,50
0,5 l 100-752-16 6 30,50
1,0 l 100-753-16 6 45,50

p Carafe “Misura”
Une carafe élégante dotée de parois épaisses à l’aspect  
caractéristique.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 766-756-16 12 18,60
0,5 l 766-757-16 12 27,95
1,0 l 766-758-16 6 20,05

p Carafe “Ypsilon”
Une forme moderne et esthétique : des carafes munies d’un trait de 
calibrage, lavables en lave-vaisselle, à fonction universelle.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 108-418-16 12 46,95
0,5 l 108-419-16 6 24,50
1,0 l 108-420-16 6 54,95

p Carafe “Style”
Pour jus, eau, vin... Parfait comme contenant à vinaigrette sur  
le buffet. Avec ouverture large pour un remplissage facile.
Matériau : verre

Calibrage Réf. Lot HT/Lot
0,25 l 133-665-16 6 16,25
0,5 l 133-662-16 6 22,95
1,0 l 133-664-16 6 30,95

p Carafe en polycarbonate avec couvercle
Carafe quasiment incassable avec couvercle hermétique et évitant 
le déversement, idéal pour le transport comme pour le stockage. 
Disponible séparément : couvercle verseur, protégeant le contenu 
tout en permettant un service sans diffculté.
Matériau : polycarbonate

Contenance Réf. Lot HT/Lot
1,0 l 108-380-16 12 105,00
Couvercle 108-381-16 12 12,20

PRIX
SPÉCIAL

 1,55
Carafe “Misura”

l’unité / à partir de

NOUVEAU
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     Stampers avec jauge
Verres stampers résistants à la chaleur et au froid. Avec calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 4,3 x h 6,6 cm - 2,3 cl 2 cl 109-425-16 24 20,40

     Verres “Willi”
Verres universels appréciés dans la gastronomie, pour bière, 
cocktails et boissons non alcoolisées. Avec calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 x H 13,5 cm - 26,5 cl 0,2 l 102-056-16 12 6,39
Ø 6,4 x H 14 cm - 33 cl 0,25 l 102-055-16 12 7,09
Ø 6,6 x H 15 cm - 40 cl 0,3 l 102-054-16 12 8,29
Ø 7,5 x H 18,7 cm - 63 cl 0,5 l 102-052-16 12 10,90

     Verre à bière “Linz”
2 tailles, toutes avec calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,0 x h 20,5 cm - 39 cl 0,3 l 133-707-16 6 14,70
Ø 8,5 x h 21 cm - 65 cl 0,5 l 133-708-16 6 27,50

     Coupes à liqueur “Nektar”
Avec calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,0 x h 7,0 cm - 5 cl 2 cl 133-713-16 6 13,50

     Verres à bière “Bayern”
Avec calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 8,6 x h 22,2 cm - 69 cl 0,5 l 105-818-16 6 7,39

     Verre à bière “Dortmund”
Avec calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,5 x h 24 cm - 37 cl 0,3 l 133-709-16 6 22,60

     Coupe à grappa
Le verre classique pour la spécialité italienne traditionnelle ! 
Avec calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 5,6 x h 15,8 cm - 9 cl 2 cl 105-817-16 6 14,60

     Tumbler “Ultimate Pint”
Modèle classique à socle hyper-robuste. Sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,3 x h 12,5 cm - 28 cl 133-704-16 24 25,20
Ø 9,0 x h 15,5 cm - 57 cl 133-705-16 24 30,50

     Verres pour Weiss Bier
Avec calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 10,5 x h 16 cm - 59 cl 0,3 l 133-714-16 6 15,00

Stamper

pc./seulement
0,85
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     Verres “Picardie”
Verres robustes à beau relief. En partie avec calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,8 x H 7,0 cm - 13 cl - 133-470-16 6 3,54
Ø 8,8 x H12,4 cm - 36 cl 30 cl 133-467-16 6 14,75
Ø 9,4 x H 14,5 cm - 50 cl 40 cl 133-468-16 6 16,85

     Verres à long drink de couleurs “Rock Bar”
Verres pour jus, eau ou long drinks. Les tons pastels transparents 
vous offrent à vous et à vos hôtes une diversion stylée ! 
Sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
Dim. /cont. Ø 8,4 x H 9 cm - 27 cl
bleu 133-561-16 6 10,25
vert 133-562-16 6 10,25
rouge 133-563-16 6 10,25

     Verres “Granity”
Verres massifs à l’Américaine : modèles de même 
taille empilables les uns dans les autres, pour  
boissons chaudes et froides. En partie avec 
calibrage.
Lavables au lave-vaisselle.

p
Désignation Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Whisky Ø 7,0 x H 7,5 cm - 16 cl - 765-094-16 6 3,90
Long drink Ø 8,4 x H 12,2 cm - 35 cl - 765-096-16 6 7,20
Long drink Ø 8,8 x H 13,5 cm - 42 cl 30 cl 765-095-16 6 9,90
Long drink Ø 8,6 x H 16,2 cm - 46 cl 40 cl 765-097-16 6 9,95

     Verres “Conique”
Verre de forme conique sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 5,5 x H 10,5 cm - 20 cl 133-721-16 6 4,50
Ø 9,0 x H 15,0 cm - 56 cl 133-722-16 48 72,95

     Verres “Shetland”
Verres à prix économique pour long drinks et whisky. Sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Whisky Ø 8,8 x H 8,8 cm - 25 cl 105-821-16 12 19,40
Long drink Ø 8,2 x H 13,8 cm - 35 cl 105-820-16 12 17,70

     Verres à whisky de couleurs “Diamond”
Étonnez vos hôtes avec des couleurs inhabituelles et une structure 
impressionnante : l’extérieur de ces verres est lisse tandis que 
l’intérieur est structuré. Lorsque la lumière pénètre dans les verres, 
elle s’y diffuse et transforme le plaisir d’une bonne boisson en une 
expérience visuelle remarquable. Sans calibrage.  
Lavables au lave-vaisselle.

p

Couleur Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
transparent Ø 8,4 x H 9 cm - 30 cl 133-564-16 3 4,45
bleu Ø 8,4 x H 9 cm - 30 cl 133-565-16 3 4,45
vert Ø 8,4 x H 9 cm - 30 cl 133-567-16 3 4,45
violet Ø 8,4 x H 9 cm - 30 cl 133-568-16 3 4,45

     Verres à long drink “Islande”
Verres à long drink robustes à fond particulièrement épais. Avec 
calibrage. Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 5,5 x H 13 cm - 22 cl 20 cl 765-098-16 6 6,89
Ø 6,0 x H 15,7 cm - 33 cl 30 cl 765-099-16 6 13,25

Verres „Granity“

pc./dès
0,80

Couleur Réf. Lot HT/Lot
Dim. /cont. Ø 8,3 x H 12 cm - 37 cl
bleu 133-557-16 6 11,40
vert 133-559-16 6 11,40
rouge 133-560-16 6 11,40

* Vous avez besoin des paniers 
de lavage ? Appelez-nous 
donc, nous vous conseillerons 
volontiers !
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     Verre “Doro”
Verre robuste à beau relief, sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,5 x h 13 cm - 26 cl 109-210-16 6 3,60

     Verres “Bruxelles”
Verres universels tout usage à pied robuste. Sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,5 x h 11,0 cm - 22 cl 133-723-16 6 11,00
Ø 7,0 x h 13,0 cm - 35 cl 133-724-16 6 11,90

     Verres “Easy”
Le modèle classique parmi les verres empilables : avec bord externe 
empilable, il convient à toutes les boissons. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 x h 10 cm - 20 cl 765-878-16 6 4,99
Ø 8 x h 13,5 cm - 40 cl 765-879-16 6 6,39

     Verres “Norvège”
Faciles à empiler : verres à whisky et à long drink en verre trempé 
résistant aux chocs. Qualité : verres hyper-résistants. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Verre à whisky
Ø 7,7 x h 9,4 cm - 25 cl 107-520-16 6 7,79
Verre à long drink
Ø 7,2 x h 8,8 cm - 20 cl 107-521-16 6 6,29
Ø 7,2 x h 11,4 cm - 27 cl 107-519-16 6 7,89

     Verre “Matador”
Verre élégant pour pratiquement tous les types de boissons. Avec 
calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 6 x h 10,5 cm - 25 cl 109-204-16 12 12,60

     Verres à whisky et à long drink “Stack up”
Parfait pour le bar : verre durci robuste facilement empilable grâce 
au bord interne. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 9,2 x h 9,2 cm - 32 cl 134-122-16 6 6,19
Ø 7,8 x h 14 cm - 35 cl 134-123-16 6 6,19

     Verres à whisky et à long drink “Polo”
Verres sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,2 x h 10,8 cm - 30 cl 109-205-16 3 2,99
Ø 8 x h 14 cm - 36,5 cl 109-206-16 3 2,99

     Verres à whisky et à long drink “Sorgente”
Série de verres aux formes modernes, sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,2 x h 10,8 cm - 30 cl 109-197-16 4 12,20
Ø 7,2 x h 15,2 cm - 45 cl 109-198-16 4 14,40

     Verre à long drink “Aron”
Verre empilable avec superbe décoration à gouttes sous le rebord 
d’empilement. Particulièrement solide et durable. Sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Ø 8 x h 14 cm - 38 cl 109-196-16 6 7,59

 0,39
Verre „Doro“

pc./seulement

 1,05
Verre „Matador“

pc./seulement

PRIX
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     Verre Realo
Des articles polyvalents pour les marques nobles et les liqueurs les 
plus fnes. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,3 x h 11,5 cm - 17 cl 10 cl 102-067-16 6 9,19

     Verre à cocktail “Sambaya”
Sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
9,3 x h 13,5 cm - 40 cl 133-715-16 6 12,95

     Verre à milkshake “Quadro”
Le verre parfait pour un long drink rafraîchissant. Sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 8 x h 19 cm - 36 cl 105-808-16 6 24,00

     Verres “Martigues”
Verre à cocktail sans calibrage, verre à Pernod 33 cl avec calibrage 
(cercle blanc). 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Désignation Dim./cont. Calibrage Réf. Lot HT/Lot
Verre à Pernod Ø 6,5 x h 15 cm - 16 cl 2 cl 133-716-16 12 19,20
Verre à cocktail Ø 8 x h 17,5 cm - 33 cl - 133-717-16 6 8,49

     Verre à cocktail “Grand Cru”
Ce verre à corps large est parfait aussi bien pour les cocktails que 
comme verre à vin. Sans calibrage. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 8,5 x h 15,4 cm - 38 cl 764-705-16 6 15,65

     Verre palatinat
Modèle classique avec calibrage, idéal pour le cidre, les jus de fruits 
et bien plus encore. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Calibrage Contenance Réf. Lot HT/Lot
20 cl Ø 7,2 x h 8,5 cm 109-203-16 12 18,30

     Verre à Martini
Sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 11 x h 18,5 cm - 21 cl 133-666-16 6 24,80

     Verre universel “Hurricane”
Le verre classique pour les cocktails de fruits. Convient bien entendu 
également à la glace et aux desserts. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,9 x h 20,8 cm - 44 cl 108-649-16 6 22,50

     Verre à vin “Amelia”
Les verres sont empilables les uns dans les autres, ce qui rend leur 
rangement aussi peu encombrant que décoratif. Sans calibrage. 
Lavables au lave-vaisselle.

p

Gr./Inh. Bestell-Nr. VE HT/Lot
Ø 7,9 x H 11,7 cm - 25 cl 764-771-16 12 19,90

 3,75
Verre “Hurricane”

PRIX
SPÉCIAL
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Incassables,  
légers, polyvalents : 
verres et cruches en 
polycarbonate et SAN

 Cruche de bar
Cruches de bar très durable, avec une lèvre à glaçons pratique. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Polycarbonate, SAN

Désignation Cont./l Réf. HT/Unit.
Cruche polycarbonate 0,95 104-915-16 3,50
Cruche SAN 1,8 104-916-16 4,50

 Cruches et couvercles Privilege
Les cruches empilables se distinguent par leur faible poids et une longue durée de vie et réduisent donc 
vos coûts d’approvisionnement. Des couvercles adaptés sont disponibles en option. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Polycarbonate
Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cruche 0,5 l, transparente 105-237-16 2 11,00
Couvercle bleu pour cruche 0,5 l 105-238-16 2 3,49
Couvercle rouge pour cruche 0,5 l 108-093-16 2 3,49
Cruche 1,0 l, transparente 105-235-16 1 7,89
Couvercle bleu pour cruche 1,0 l 105-236-16 1 2,89
Couvercle rouge pour cruche 1,0 l 107-846-16 1 2,89
Cruche 2,0 l, transparente 106-341-16 1 12,70
Couvercle bleu pour cruche 2,0 l 106-342-16 1 4,09
Couvercle rouge pour cruche 2,0 l 107-847-16 1 4,09

40 / 30 cl

28 / 25 cl

24 / 20 cl
p Gobelets et cruche Smart
Gobelets empilables très légers avec calibrage. La série est complétée par une cruche assortie.  
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polycarbonate

Désignation Calibrage Contenance Réf. Lot HT/Lot
Gobelet 20 cl 24 cl 102-335-16 5 6,09
Verre universel 25 cl 28 cl 102-339-16 5 5,69
Gobelet 30 cl 40 cl 102-336-16 5 6,69
Carafe - 1,9 l 102-340-16 1 10,95

p Gobelets Funky, sans BPA
L’idéal partout où la sécurité est de rigueur : les gobelets incassables riches en couleurs sont de parfaits 
récipients à boissons pour les maternelles, écoles et garderies. Avec face externe structurée pour une 
parfaite propriété antidérapante. Le bord des verres est hyper-lisse et donc très hygiénique.  
Sans calibrage, empilables, lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polycarbonate

PRIX
SPÉCIAL

 7,89
Cruche 1 l

pc./dès

Couleur Réf. Lot HT/Lot
       17 cl

transparent 107-852-16 5 9,69
rouge 107-853-16 5 9,69
bleu 107-854-16 5 9,69

Réf. Lot HT/Lot
            25 cl

107-855-16 5 9,89
107-856-16 5 9,89
107-857-16 5 9,89
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Calibrage Réf. Lot HT/Lot
30 cl 766-850-16 5 10,05
50 cl 766-851-16 3 14,25

Mojito Caipi Half Pint

 Verres à cocktail
Une ressemblance au verre à s’y méprendre : verres à cocktail en 
polycarbonate incassable et recyclable. Empilables, sans calibrage. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Polycarbonate

Désignation Réf. Lot HT/Lot
“Mojito” 35 cl 107-849-16 5 10,70
“Caipi” 43 cl 107-850-16 5 14,75
“Half Pint” 24 cl 107-851-16 5 5,19

 Verres Top
Une série de verres pratiquement indestructibles qui convient pour 
tous les types de boissons. En polycarbonate robuste. Idéal pour les 
activités d’extérieur et les grands événements. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Polycarbonate

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Verre à long drink 22 cl 102-328-16 5 12,70
Verre à whisky 25 cl 102-329-16 5 13,50
Verre à cocktail 21 cl 102-333-16 5 16,80
Flûte à champagne 10 cl 107-848-16 5 11,70

 Verre ballon
Ce verre ballon empilable en polycarbonate est peu encombrant, 
incassable et résistant. Idéal pour une utilisation à l’extérieur. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polycarbonate

Contenance Réf. Lot HT/Lot
22 cl 765-443-16 5 14,55

 Verre à bière au froment
Verre transparent en SAN hygiénique et incassable.  
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : SAN

 Verres Bistro
Le matériau transparent unicolore ressemble à s’y méprendre à du 
verre, mais possède d’importants avantages : il est pratiquement 
incassable et ne comporte par conséquent aucun risque de blessure. 
Il est de plus neutre en goût et odeur et extrêmement léger. 
Ø 7,8 cm - 23 cl
Matériau : SAN

Couleur Réf. Lot HT/Lot
jaune 766-803-16 5 12,30
bleu 766-804-16 5 12,30
orange 766-805-16 5 12,30
vert 766-806-16 5 12,30

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

NOUVEAU

NOUVEAU
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     Range-couverts avec 200 couverts “Rapid”
Offre de prix particulièrement économique : service complet com-
prenant 50 exemplaires de chaque ustensile : couteaux, fourchettes, 
cuillères à soupe et à café. Range-couverts GN compris dans la 
livraison ! Couverts également disponibles séparément. Épaisseur 
du matériau : 1,8 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier chromé 18/0, 
couteau : monobloc 13/0, inoxydable, poli, plastique

t

Désign./dim. Réf. HT/Set
Range-couverts 54 x 33,5 cm 766-053-16 66,50

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Couteau de table 766-043-16 12 7,99
Fourchette de table 766-044-16 12 3,99
Cuillère à soupe 766-045-16 12 3,99
Cuillère à café 766-047-16 12 2,99
Fourchette à gâteau 766-056-16 48 12,95
Cuillère à expresso 766-057-16 48 10,50

     Range-couverts avec 200 couverts “Rustika”
Service complet comprenant 50 pièces de chaque : couteaux, 
fourchettes, cuillères à soupe et à café ainsi qu’un range-couverts 
robuste (convenant également au transport). Couverts également 
disponibles séparément.  
Épaisseur du matériau : 1,8 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier chromé 18/0, 
couteau : monobloc 13/0, plastique

t

Désign./dim. Réf. HT/Set
Range-couverts 54 x 33,5 cm 766-055-16 74,95

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 766-036-16 12 4,69
Fourchette de table 766-037-16 12 4,69
Couteau de table 766-039-16 12 8,69
Cuillère à café 766-040-16 12 3,69
Fourchette à gâteau 766-041-16 12 3,89
Cuillère à expresso 766-042-16 12 3,09

Les exigences concernant les couverts de table sont diverses 
et aussi nombreuses que l’énorme sélection disponible. Voici 
donc quelques conseils qui pourront vous aider à décider 
quels sont les couverts qui vous conviennent le mieux : 
• acier chromé-nickelé 18/10 : cet acier inoxydable est 

particulièrement résistant aux acides alimentaires, extrême-

ment durable et lavable au lave-vaisselle dans des conditions 

conformes. Les séries de couverts en acier inoxydable 18/10 

sont robustes et fabriquées avec des matériaux relativement 
épais. La teneur en nickel de l’alliage métallique donne à ces 

couverts un brillant unique en son genre. 
• acier chromé 18/0 : ce matériau qui ne contient pas de nick-

el est bon marché, résistant aux acides et compatible avec un 

lavage délicat en lave-vaisselle. En plus, il est magnétique 

et convient donc parfaitement à la collecte magnétique des 
lave-vaisselle à convoyeur. Des caractéristiques qui font de 

ces couverts un excellent choix dans le domaine de la gas-

tronomie et de la restauration. 
• Sauf indication contraire, les couteaux de table de toutes 

les séries sont des couteaux à manche creux dont la lame 
est en acier spécial. Cet acier est facile à aiguiser et main-

tient son tranchant extrêmement longtemps. Les couteaux 
monoblocs sont entièrement fabriqués en acier spécial. Les 
couteaux de table doivent être essuyés immédiatement après 

le lavage en lave-vaisselle afn d’éviter un endommagement 

des matériaux.

Des séries de couverts pour  
les plus exigeants !

Jeu de 200 couverts

seulement
66,50
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Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 108-946-16 12 3,89
Fourchette 108-948-16 12 3,89
Couteau 108-950-16 12 7,59
Cuillère à café 108-945-16 12 2,49
Cuillère à expresso 108-947-16 12 1,59

     Couverts “Echo”
Série compatible avec la collecte magnétique à la sortie des 
lave-vaisselle à convoyeur. Bon marché et particulièrement recom-
mandée pour les grands événements et le service traiteur. Épaisseur 
du matériau : 1,8 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier chromé 18/0

u

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soup 108-914-16 12 14,20
Fourchette 108-915-16 12 14,20
Couteau de table/à steak 108-916-16 12 29,50
Cuillére à café 108-917-16 12 10,85
Cuillère à dessert 108-919-16 12 12,90
Couteau à dessert 108-918-16 12 29,50

     Couverts “Amazone”
De forme particulièrement élégante : nous vous présentons la série 
de couverts “Amazone”. Le matériau est compatible avec la collecte 
magnétique à la sortie du lave-vaisselle à convoyeur, donc un 
excellent choix pour la restauration ! 
Épaisseur du matériau : 2,5 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle
Matériau : acier chromé 18/0, poli

u

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 767-105-16 6 22,40
Fourchette de table 767-106-16 6 22,40
Couteau de table 767-108-16 3 14,95
Cuillère à café 767-109-16 6 16,50
Fourchette à gâteau 767-110-16 6 17,95
Cuillère à expresso 767-111-16 6 10,05

     Couverts “Campus”
De beaux couverts indémodables pour tous les jours. Couverts 
d’excellente qualité lavables au lave-vaisselle. Pour cantines, 
restaurants universitaires, service traiteur... 
Épaisseur du matériau : 2,0 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle
Matériau : acier chromé 18/0, 
couteau : monobloc 13/0, poli

u
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Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 108-922-16 12 17,70
Fourchette de table 108-923-16 12 17,70
Couteau de table 108-924-16 12 24,95
Cuillère à café 108-925-16 12 10,80
Cuillère à expresso 108-926-16 12 8,79
Cuillère à dessert 108-929-16 12 16,60
Fourchette à dessert 108-930-16 12 16,60
Couteau à dessert 108-927-16 12 24,95

t Couverts “Samoa”
La série “Samoa” est aussi indémodable que discrète : des couverts 
parfaits aux lignes claires, pour toute occasion et tout type de 
décoration.  
Épaisseur du matériau : 2,5 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle
Matériau : acier chromé 18/0, couteau : monobloc 13/0, 
inoxydable, poli brillant

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 101-136-16 12 17,95
Fourchette de table 101-137-16 12 17,95
Couteau de table 101-138-16 12 29,50
Cuillère à café 101-140-16 12 8,59
Cuillère à expresso 101-142-16 12 8,29
Fourchette à gâteau 101-141-16 12 11,25
Couteau à poisson 101-143-16 12 23,30
Cuillère à spaghettis 101-144-16 12 24,50
Fourchette à spaghettis 101-145-16 12 24,50

t Couverts “Casino”
Une belle série de couverts indémodables au design expressif. 
Très bon rapport qualité-prix. Tous les éléments conviennent au tri 
magnétique des lave-vaisselle à convoyeur.  
Épaisseur du matériau : 2,5 mm 
Lavage délicat en lave-vaisselle
Matériau : acier chromé 18/0, inoxydable, poli

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 104-882-16 12 13,95
Fourchette de table 104-881-16 12 13,95
Couteau de table 104-880-16 12 25,50
Cuillère à café 104-883-16 12 9,69
Fourchette à gâteau 104-884-16 12 10,90

t Couverts “Pearl”
Cette série de couverts allie la qualité à un prix économique et au 
confort d’utilisation.  
Épaisseur du matériau : 2,0 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier chromé-nickelé 18/10, couteau : monobloc 13/0, 
inoxydable, poli



65du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

TENDANCE TABLE

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 108-933-16 12 21,30
Fourchette de table 108-934-16 12 21,30
Couteau de table 108-935-16 12 28,50
Cuillère à café 108-937-16 12 12,20
Cuillère à expresso 108-938-16 12 10,25
Cuillère à dessert 108-940-16 12 19,40
Fourchette à dessert 108-941-16 12 19,40
Couteau à dessert 108-939-16 12 28,50

u Couverts “Swell”
Des proportions équilibrées, des extrémités de manche arrondies et 
un matériau à la fnition parfaite sont les caractéristiques de la série 
“Swell” - des couverts robustes à excellent rapport qualité-prix !  
Épaisseur du matériau : 2,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier chromé-nickelé 18/10, inoxydable, poli brillant

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 764-887-16 12 39,95
Fourchette de table 764-888-16 12 39,95
Couteau de table 764-889-16 12 42,95
Cuillère à café 764-890-16 12 28,95
Fourchette à gâteau 764-891-16 12 28,95
Cuillère à expresso 764-893-16 12 28,95

u Couverts “Mia”
Cette série stylée se caractérise en plus par sa qualité excellente 
et son effet martelé exclusif. La forme harmonique et l’équilibre 
parfaite de cette série la rendent particulièrement ergonomique.  
Épaisseur du matériau : 3,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier chromé 18/10, couteau : monobloc 13/0, 
inoxydable, poli brillant

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 108-874-16 6 15,95
Fourchette de table 108-873-16 6 15,95
Couteau de table 108-872-16 6 18,30
Cuillère à café 108-875-16 6 8,99
Fourchette à gâteau 108-876-16 6 9,99
Cuillère à expresso 108-877-16 6 7,99

u Couverts “Biou”
“Biou” allie élégance et fonctionnalité au quotidien. Le couteau de 
table en acier monobloc est muni d’un tranchant ondulé durable.  
Épaisseur du matériau : 2,2 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier chromé-nickelé 18/10, inoxydable, poli
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Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 133-425-16 12 34,95
Fourchette 133-427-16 12 34,95
Couteau 133-428-16 12 47,50
Cuillère à café 133-429-16 12 18,95
Fourchette à dessert 133-430-16 12 19,95
Cuillère à expresso 133-431-16 12 17,80
Cuillère à dessert 133-432-16 12 28,95
Fourchette à dessert 133-433-16 12 28,95
Couteau à dessert 133-435-16 12 47,50

t Gamme de couverts “Moderno”
Gamme de couverts brillante avec un contour clair : 
simple tout en étant très élégant.  
Épaisseur du matériau: 2,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10,  
couteau: acier inoxydable chromé 18/0, poli brillant

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 105-748-16 12 33,95
Fourchette 105-749-16 12 33,95
Couteau 105-750-16 12 40,95
Cuillère à café 105-751-16 12 20,55
Cuillère à expresso 109-234-16 12 18,50

t “Tools” - moderne, sans foriture et irrésistible. Surfaces mattes, 
particulièrement faciles d’entretien et bien évidemment lavables en 
lave-vaisselle (même le couteau). Nous vous procurons volontiers 
d’autres pièces de cette gamme sur demande : appelez-nous ! 
Épaisseur du matériau : 3,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : Acier nickel-chrome 18/10,  
couteau: acier inoxydable chromé 18/0, mat

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 101-148-16 12 34,50
Fourchette 101-149-16 12 34,50
Couteau 101-150-16 12 40,95
Cuillère à café 101-151-16 12 21,40
Fourchette à dessert 101-152-16 12 21,50
Cuillère à expresso 101-153-16 12 16,95
Cuillère à dessert 101-154-16 12 34,95
Fourchette à dessert 101-155-16 12 34,95
Couteau à dessert 101-156-16 12 38,95
Couteau à steak 109-181-16 12 95,95
Couteau à poisson 109-182-16 12 43,50
Couteau à beurre 109-183-16 12 39,50

t Couverts “Baguette”
Couvert de très bon goût à la forme traditionnelle. 
Ce couteau massif tient dans la main de manière agréablement 
lourde. Toutes les pièces en qualité inoxydable. 
Épaisseur du matériau : 2,5 / 3,0 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10,  
couteau : acier inoxydable chromé 18/0, poli brillant
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Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 106-364-16 6 19,50
Fourchette 106-363-16 6 19,50
Couteau 106-362-16 6 20,10
Cuillère à café 106-365-16 6 8,89
Fourchette à dessert 106-366-16 6 9,79
Cuillères à expresso 106-367-16 6 8,89
Cuillère à latte macchiato 106-368-16 6 16,40

 Couverts “Yes”
Une très belle gamme de couverts pour des arrangements ex-
igeants : “Yes” tient très bien dans la main et séduit par son  
aspect poli brillant. Le couteau est travaillé avec savoir-faire  
d’un seul bloc, il est doté de dents.  
Épaisseur du matériau : 2,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier nickel-chrome 18/10,  
couteau : acier inoxydable monobloc 13/0, poli brillant

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 101-112-16 12 35,95
Fourchette 101-113-16 12 35,95
Couteau 101-114-16 12 41,50
Cuillère à café 101-116-16 12 18,20
Fourchette à dessert 101-117-16 12 21,70
Cuillère à expresso 101-118-16 12 18,95
Cuillère à dessert 101-120-16 12 35,95
Fourchette à dessert 101-121-16 12 35,95
Couteau à dessert 101-122-16 12 41,50
Couteau à steak 101-115-16 12 43,50
Cuillère à limonade/yogourt 101-126-16 12 27,50

 Couverts “Girona”
En acier inoxydable poli de haute qualité. Répond durant de 
nombreuses années aux exigences de qualité les plus élevées. 
Les couteaux massifs sont en acier chromé.  
Épaisseur du matériau : 3,25 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : Inox 18/10, Couteau: Inox 18/0

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 109-670-16 12 44,50
Fourchette 109-671-16 12 44,50
Couteau 109-672-16 12 57,95
Cuillère à café 109-675-16 12 25,95
Fourchette à dessert 109-676-16 12 27,50
Cuillère à expresso 109-677-16 12 25,95
Cuillère à dessert 109-678-16 12 40,50
Fourchette à dessert 109-679-16 12 40,50
Couteau à dessert 109-680-16 12 52,50
Couteau à steak 109-674-16 12 57,95

 Couverts “Metropole”
Cette gamme de couverts moderne et polie brillant est parfaitement 
équilibrée et tient très bien dans la main. Sa fne silhouette allie 
élégance et esthétique modernes à une fonctionnalité optimale. 
Grâce à des matériaux de haute qualité et à la meilleure fnition, 
“Metropole” est facile d’entretien et durable.  
Épaisseur du matériau : 4,0 mm. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10,  
couteau: monobloc 13/0, poli brillant
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Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 101-204-16 12 42,95
Fourchette 101-205-16 12 42,95
Couteau 101-206-16 12 43,95
Cuillère à café 101-207-16 12 27,95
Fourchette à dessert 101-208-16 12 27,95
Cuillère à expresso 101-209-16 12 27,95
Cuillère à glace 101-210-16 12 33,50
Cuillère à dessert 101-211-16 12 42,95
Fourchette à dessert 101-212-16 12 42,95
Couteau à dessert 101-213-16 12 42,95
Couteau à poisson 101-214-16 12 45,50
Fourchette à poisson 101-215-16 12 41,50
Cuillère gourmet 101-217-16 12 53,50
Fourchette à viande/charcuterie 101-218-16 6 37,50
Cuillère à légumes/service 101-219-16 6 52,50
Couverts à salade, 2 pcs. 101-221-16 1 17,60
Cuillère à sauce 101-222-16 1 13,80
Louche à soupe 101-223-16 1 27,95
Pelle à tarte 101-224-16 1 10,35
Couteau à beurre 101-216-16 6 38,95
Cuillère à crème 101-220-16 1 6,49
Cuillère à sucre 101-225-16 1 5,19
Pince à sucre 101-226-16 1 5,99

t Couverts “Portofno”
Un design moderne pour les plus exigeants : une série de couverts 
de haute qualité, de la cuillère à moka à la louche à soupe. 
Les manches des couverts impressionneront par leur élégance 
sobre et leur aspect mat exclusif. En acier inoxydable de qualité. 
Épaisseur du matériau : 3,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10, poli

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 105-752-16 12 43,95
Fourchette 105-753-16 12 43,95
Couteau 105-754-16 12 61,95
Cuillère à café 105-755-16 12 28,95
Fourchette à dessert 105-756-16 12 30,50
Couteau à pizza 105-757-16 6 40,50

t Couverts “Montego”
Les jolies formes typées de cette série de couverts élégants et polis 
brillants ne manquera pas de vous convaincre. Le couteau de table 
avec son manche en acier tient bien dans la main, un couteau à 
pizza particulièrement tranchant complète la série. 
Épaisseur du matériau : 3,5 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10, poli

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 133-414-16 12 46,50
Fourchette 133-415-16 12 46,50
Couteau 133-416-16 12 58,50
Couteau à steak 133-417-16 12 57,50
Cuillère à café 133-419-16 12 26,95
Fourchette à dessert 133-420-16 12 27,95
Cuillère à moka 133-421-16 12 25,95
Cuillère à dessert 133-422-16 12 39,50
Fourchette à dessert 133-423-16 12 39,50
Couteau à dessert 133-424-16 12 54,50

t Gamme de couverts “Versailles”
Notre série de couverts avec motif à bande croisée classique sur  
les côtés avant et arrière : une série représentative et un chef 
d’œuvre artisanal !  
Épaisseur du matériau : 3,2 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10, 
couteau acier inoxydable chromé 18/0
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Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à soupe 101-182-16 12 43,95
Fourchette 101-183-16 12 43,95
Couteau 101-184-16 12 45,95
Cuillère à café 101-185-16 12 30,50
Fourchette à dessert 101-186-16 12 34,50
Cuillère à espresso 101-187-16 12 30,50
Cuillère à glace 101-188-16 12 37,50
Cuillère à dessert 101-189-16 12 43,95
Fourchette à dessert 101-190-16 12 43,95
Couteau à poisson 101-191-16 12 52,50
Fourchette à poisson 101-192-16 12 42,95

u Couverts “Spaten”
Les manches mats et les bouts polis donnent à cette charmante 
série de couverts un aspect extrêmement élégant. La fnition parfaite 
garantit une excellente qualité qui durera de longues années.  
Épaisseur du matériau : 2,75 mm 
Lavable au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/10, acier chromé

Désignation Réf. HT/Unit.
Couteau à steak, 220 mm 134-335-16 0,70

u Couteau à steak
Le complément économique de toute série de couverts classique. 
Manche en plastique noir.  
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable, ABS

Désignation Réf. HT/Unit.
Couteau à steak, manche riveté, 215 mm 134-336-16 9,89

u Couteau à steak avec manche riveté
La lame coupante avec partie supérieure en dents de scie et le  
manche forgé et soudé en mélamine noire distinguent ce couteau à 
steak. Lavage délicat en lave-vaisselle
Matériau : acier, rivets en acier inoxydable, mélamine

Couleur Dimension Réf. HT/Set
Couverts à steak, 12 pcs.
marron 21 / 20 cm 765-900-16 26,95
rouge 21 / 20 cm 765-898-16 26,95
Couteaux à steak, 4 pcs.
marron 25,5 cm 765-901-16 20,50

u Couverts à steak et pizza
Couverts pour les spécialités rustiques :
•  Couverts à steak et pizza en kit économique, comprenant  
6 fourchettes et six couteaux. Disponibles avec manches de  
deux différents coloris.

•  Le jeu de 4 couteaux à steak dispose d’une lame particulièrement 

large, idéale pour couper le tour du steak.
•  Manches en plastique résistants à une température de 60 °C  
Lavage délicat en lave-vaisselle

Matériau : inox 18/10, manches en Polywood

Désignation Réf. HT/Set
Couverts enfants, 4 pièces 101-380-16 8,69

u Couverts enfants “Winnie”
Pour les jeunes hôtes : couverts pour enfants avec motif d’ours. 

De taille idéale pour les mains des enfants, la lame n’est que 

légèrement aiguisée, aucun danger de blessure !  
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable nickel-chrome 18/10, 
couteau : acier inoxydable monobloc 13/0, poli brillant
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moulin à poivre, h 21 cm 108-053-16 58,50
Moulin à sel, h 21 cm 108-054-16 58,50

Dimension Réf. Lot HT/Lot
h 18 cm 767-460-16 4 66,50
h 24 cm 767-461-16 4 78,95
h 28 cm 767-462-16 4 94,50

p Moulin à épices, en verre
Moulin à épices composé d’un mélange esthétique de matériaux 
et de forme bombée. Convient aussi pour poivre, herbes ou sel. 
Hauteur = 14 cm
Matériau : verre, plastique, broyeur en céramique
Couleur Réf. HT/Unit.
noir 108-047-16 6,99
blanc 108-203-16 6,99

p Moulin combiné “Solingen”
Moulin combiné avec saupoudreuse intégrée pour le sel et le poivre 
de forme hexagonale. Moulin robuste en céramique haute  
performance pour moudre en toute facilité les grains de poivre,  
le sel de mer, les épices et les herbes séchées.
Matériau : Acrylique, acier inoxydable, broyeur en céramique

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 4,5 x h 16 cm 767-459-16 6 10,80

 Moulin à sel et à poivre “Daman”
La ligne simple et épurée du modèle “Daman” de Peugeot est un 
hymne à la transparence. La suppression de l’axe central ne trouble 
pas l’esthétique de l’objet dont le contenant ne laisse apparaître que 
les grains de poivre ou de sel. Il est très facile de remplir les moulins 
qui sont dotés d’une fermeture magnétique.
Matériau : acrylique, acier inoxydable, broyeur en acier

 Moulin à sel et à poivre “Paris”
“Paris” est le top-modèle inimitable de la collection Peugeot. Cette 
gamme est équipée de la technologie u’ Select pour le réglage de  
la fnesse du broyage.
Matériau : bois, laqué noir, broyer en acier

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moulin à poivre, h 18 cm 108-048-16 33,95
Moulin à sel, h 18 cm 108-049-16 33,95
Moulin à poivre, h 30 cm 108-050-16 61,95
Moulin à sel, h 30 cm 108-051-16 61,95
Moulin à poivre, h 40 cm 108-052-16 84,50

p Moulin à sel et à poivre “Acryl”
Ce moulin de forme classique convient grâce à son broyeur  
en céramique aussi bien pour le sel et le poivre que pour  
d’autres épices.
Matériau : acrylique, broyeur en céramique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moulin, h 14 cm 766-363-16 6,49

p Moulin à sel et à poivre “Classic”
Les moulins avec un broyeur particulièrement sécurisé !  
Un anneau de centrage supplémentaire guide l’axe avec une 
précision parfaite. Les moulins sont équipés d’un bouton rotatif 
permettant de régler progressivement le broyage.
Matériau : Bois de hêtre, acier inoxydable, broyeur en céramique

 Coupe épices et piments
Coupe épices avec rasoir aiguisé en acier inoxydable. Celui-ci coupe 
les herbes et épices séchées au lieu de les moudre. Le goût des  
graines de moutarde, de cumin et du piment par exemple peut se 
développer de manière optimale grâce à ce processus délicat.  
Les deux versions sont faciles à remplir grâce au capuchon  
amovible, le couvercle en protège la saveur.
Matériau : acier inoxydable, acrylique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Mini-coupe épices, Ø 3,8 x h 7,5 cm 133-800-16 18,20
Coupe épice, Ø 5 x h 23 cm 133-799-16 27,50

NOUVEAU
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Désign./dim. Réf. HT/Set
“Pro” 3 pcs., h 19 cm 010-378-16 9,39
“Pro” 5 pcs., h 19 cm 010-379-16 12,60

p Saupoudreuse avec couvercle
Salière et poivrière classiques avec couvercle en acier inoxydable. 
Livraison en unité d’emballage pratique de 6.
Matériau : verre, acier inoxydable

Désign./dim. Réf. Lot HT/Set
Saupoudreuse, 6 pcs. Set 108-046-16 6 9,79

p Distributeur d’épices et couvercle de rechange
Distributeur d’épices avec deux modèles de couvercle. Contenance  
177 ml chacun. Autres couvercles disponibles séparément.
Matériau : Verre, plastique
Désignation Réf. Lot HT/Lot
Saupoudreuse en verre / 
couvercle noir perforé 767-452-16 12 14,90
Saupoudreuse en verre / 
couvercle rouge à fentes 767-453-16 12 14,90
Couvercle noir perforé 767-454-16 12 7,09
Couvercle blanc perforé 767-455-16 12 7,09
Couvercle vert à fentes 767-456-16 12 7,09
Couvercle rouge à fentes 767-457-16 12 7,09

p Salière et poivrière avec support
Beau set de poivrière et salière pour assaisonner et qui, grâce à  
son support, est toujours à portée de main.
Matériau : verre, plastique laqué

Désign./dim. Réf. HT/Set
3 pièces Ensemble sel et poivre, h 10 cm 108-045-16 7,09

p Mini-moulins en set de 2
Set de mini-moulins avec un broyeur en céramique réglable qui 
libère les précieux arômes du sel et du poivre à bonne dose.
Matériau : verre, acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Set
Mini-set, h 8 cm chacun 108-041-16 17,55

p Ensembles “Pro”
Des huiliers en acier inoxydable mat. Vinaigrier et huilier avec  
bec verseur anti-goutte.
•  3 pcs. Set huile et vinaigre

•  5 pcs. Set poivre et sel, huile et vinaigre

Matériau : acier inoxydable mat, verre, plastique

p Moulin universel “Acrylic”
Notre moulin universel convient tant pour le gros sel que pour  
les grains de poivre.
Matériau : acrylique, céramique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moulin universel, h 7,5 cm 134-135-16 4,29

p Bouteille pour la sauce soja
Bouteille en verre avec bec verseur double.
Matériau : Verre, plastique

Contenance Réf. Lot HT/Lot
148 ml 767-458-16 12 23,90

p Ensembles “Pro”
Le complément judicieux de nos ensembles de vinaigrier et huilier 
de la gamme “Pro” : salière et poivrière comme duo pratique ou en 
combinaison avec le verre à moutarde ou cure-dents.
Matériau : acier inoxydable mat, verre

Désign./dim. Réf. HT/Set
3 pcs. Sel et poivre, h 11,5 cm 010-377-16 5,09
4 pcs. avec verre à moutarde 101-283-16 6,79
4 pcs. avec verre à cure-dents 101-284-16 6,59

NOUVEAU
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p Huiliers “Pepato”
Huiliers en trois combinaisons :
•  3 pcs. Set: Sel et poivre

•  3 pcs. Set: Huile et vinaigre,

•  5 pcs. Set: Sel, poivre, huile et vinaigre Récipient avec couvercle 

en acier inoxydable, vinaigrier et huilier en plus avec bec verseur 

anti-goutte.

Matériau : acier inoxydable 18/10, verre, plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Sel et poivre, H 16 cm 010-380-16 12,50

Huile et vinaigre, H 23 cm 010-381-16 22,50

Huilier 5 pcs., H 23 cm 010-382-16 24,60

p Ensemble à condiments
Ensemble élégant pour servir avec style la moutarde, le ketchup, 

la mayonnaise et Cie. Plus d’ordre sur la table, un service et un 

débarrassage plus facile et une conservation plus propre.

Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 19 x H 20 cm 101-285-16 17,30

p Ensemble vinaigre and huile
Trois pièces comprenant chacun un distributeur de vinaigre et 

d’huile en verre et ensemble pour le stockage. 

Bec verseur avec capuchon.

Matériau : verre, acier inoxydable, fl

Désign./dim. Réf. HT/Set
Ensemble vinaigre/huile, H 30 cm 133-808-16 19,35

p Beurrier et boîte à parmesan
On ne peut s’en passer : 

beurrier élégant et rond en porcelaine de haute qualité avec un 

élégant couvercle en acier inoxydable ainsi que boîte à parmesan, 

avec cuillère incluse, en acier inoxydable mat (18/8).

Matériau : acier inoxydable, porcelaine
Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Beurrier Ø 9 cm 010-395-16 13,10

Boîte à parmesan Ø10,5 x H 13 cm 010-383-16 12,65

p Ménagère de table, 5 pcs.
Ménagère classique à 5 pièces avec pot à lait, saupoudreuse à 

sucre, salière et poivrière ainsi que compartiment pour cure-dents 

dans un support pratique. 

Dimensions = 13 x 15 x H 15 cm.

Matériau : Couvercle acier inoxydable 18/0 ou SAN chromé, verre. 
Remarque : l’ensemble est livré en coloris noir ou blanc.

Désignation Réf. HT/Set
Ensemble de table 133-810-16 13,85

p Vinaigrier et huilier
Set de 2-pièces composé d’une jolie bouteille pour huile et vinaigre 

avec une fermeture pratique en acier inoxydable mat élégant. 

Contenance 150 ml chacun

Matériau : verre, acier inoxydable, silicone

Dimension Réf. HT/Set
chacun Ø 5,5 x H 17 cm 133-822-16 20,40
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p Pot à lait et saupoudreuse “Roma”
Pot multi-usages, sucrier doseur, salière et poivrière de design 
harmonieux assorti.
Matériau : verre, acier inoxydable

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Pot multi-usages Ø 12 x H 10 cm 767-463-16 6 53,95
Sucrier doseur Ø 8,5 x H 12 cm 767-464-16 6 20,00
Salière Ø 5 x H 6 cm 767-465-16 12 14,00
Poivrière Ø 5 x H 6 cm 767-466-16 12 14,00

p Ensemble lait and sucre
Simple, mais pas du tout ennuyeux pour présenter les distributeurs 
de lait et de sucre dans un verre élégant en alliage d’acier 
inoxydable. Les conteneurs contiennent 150 ml de lait ou de café 
crème et 200 g de sucre.
Matériau : verre, acier inoxydable, silicone

Dimension Réf. HT/Set
chacun Ø 5,5 x H 17 cm 133-821-16 20,40

p Sucrier doseur acier inoxydable
Sucrier indémodable et élégant en acier inoxydable de grande 
qualité, mat intérieur et extérieur.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 5 x H 15 cm 108-307-16 7,29

Ø 8,4 x H 15,5 cm Ø 8,5 x H 15 cm

p Sucrier doseur
Sucrier doseur avec couvercle à vis facile d’ouverture en deux tailles.
Matériau : verre, couvercle acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 8,4 x H 15,5 cm 108-305-16 2,79
Ø 8,5 x H 15 cm 108-306-16 2,79

p Carafe polyvalente
Avec un couvercle doseur pratique pour verser le miel, le lait ou la 
crème sans goutter.
Matériau : verre, acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Carafe ployvalente, Ø 8,5 x H 13,5 cm 106-706-16 6,29

p Saupoudreuse avec fermeture à rabat
Sucrier doseur avec couvercle à vis et bouchon fermé.
Matériau : verre, acier inoxydable

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 8 x H 14,8 cm - 300 ml 109-660-16 2,39

p Saupoudreuse
Saupoudreuse universelle et à sucre pour utilisation individuelle. 
La saupoudreuse universelle fait apparaître comme par magie une 
merveilleuse couverture de cacao sur cappuccino et compagnie. Mais 
elle convient aussi parfaitement à toute autre matière à saupoudrer.
Matériau : acier inoxydable 18/8, verre
Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 7,5  x h 17 cm 100-947-16 2,99
Ø 7,5 x h 14 cm 100-948-16 4,19

p Saupoudreuse polyvalente
Doseurs sans couvercle.
Matériau : verre, acier inoxydable

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 7,0 x H 9,0 cm - 160 ml 109-656-16 3,39
Ø 9 x H 12,5 cm - 280 ml 109-654-16 3,69

Ø 7,5 x h 17 cm Ø 7,5 x h 14 cm

NOUVEAU
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p Multi-distributeur
Le système de service intelligent pour la table, le buffet ou le comp-
toir de café : Multi-distributeur pour dosettes de lait et de sucre ou 
comme variante pour environ 8 dosettes de lait. Hauteur 17,5 cm.
Matériau : acier inoxydable mat

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Distributeur duo, H 17,5 cm 101-408-16 19,90

p Pichet à lait
Pot pour faire mousser le lait. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : inox 18/10, brillant

Cont./l Réf. HT/Unit.
0,15 133-368-16 2,69
0,6 765-229-16 26,50
1,0 765-231-16 34,50
1,5 101-360-16 17,95
2,0 765-235-16 21,90

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Boîte à sachets de sucre
Boîte en acier inoxydable de haute qualité pour environ quinze 
sachets de sucre classiques.
Matériau : acier inoxydable

H x L x P Réf. HT/Unit.
9 x 7,5 x H 5 cm 101-234-16 6,69

p Pot à crème et sucrier avec plateau
Ensemble en trois pièces se composant d’un plateau (21 x 12,5 cm), 
pot à crème (150 ml) et sucrier avec cuillère (150 ml).
Matériau : acier inoxydable poli brillant

Désignation Réf. HT/Set
Ensemble crème/sucre à café 133-832-16 27,95

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Pichet à crème Ø 5,7 x h 8,3 cm 766-669-16 17,25
Sucrier Ø 6,6 x h 5,2 cm 766-670-16 17,25
Verre à confture Ø 6,5 x h 5,5 cm 766-671-16 13,95
Plateau 13,0 x 22,0 cm 766-672-16 20,50

p Poubelle de table en bambou
Poubelle de table au design moderne. Fabriqué en beau bois de 
bambou avec couvercle basculant et amovible en acier inoxydable.
Matériau : bambou, acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poubelle de table Ø 12 x H 17 cm 107-475-16 22,15

Couvercle basculant

“PushBoy”

p Poubelle de table en acier inoxydable
Pratique et propre : l’assistant tendance à couvercle basculant  
ou la variante mini du classique “PushBoy”, rabat à ressort, 
couvercle à fermeture à baïonnette.
Matériau : acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poubelle à couvercle basculant Ø 12 x 17 cm 010-389-16 13,60
PushBoy Ø 12 x 18 cm 103-487-16 10,50

p Pichet à crème, sucrier, verre à confture, plateau Basic
Ensemble charmant de quatre éléments composé d’un alliage  
séduisant. Tous conteneurs avec couvercle compris et évidement 
pour la cuillère. Le petit bord du plateau permet un service sécurisé.
Matériau : acier inoxydable mat, verre

NOUVEAU
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p Cendrier tout temps mélamine
Cendrier lavable en lave-vaisselle, empilable et robuste. 
Imprimable avec votre logo à partir de 250 pcs !
Matériau : mélamine

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir Ø 9,5 x H 4 cm 109-427-16 4,09
bleu Ø 9,5 x H 4 cm 109-429-16 4,09
noir Ø 12,5 x H 5 cm 764-703-16 5,39
bleu Ø 12,5 x H 5 cm 764-702-16 5,39

p Cendrier “Classique”
cendrier fermé avec couvercle rotatif. S’ouvre et se ferme par 
pression. Évite les nuisances dues à l’odeur et à la saleté.
Matériau : métal chromé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Cendrier rotatif, Ø 13 x H 10,5 cm 010-403-16 7,19

p Cendrier en acier inoxydable
Cendrier classique avec couvercle abat-vent dans un beau design 
indémodable. Deux dimensions disponibles.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 10 cm 010-404-16 7,89
Ø 12 cm 010-405-16 8,39

p Sonnette de comptoir “Concierge”
La sonnette classique de la gastronomie et de l’hôtellerie.
Matériau : acier inoxydable chromé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Concierge Ø 8,5 x 6 cm 106-348-16 4,89

p Sonnerie de table/réception
Pour la réception et la table : pied en hêtre laqué, cloche en laiton  
ou acier inoxydable.
Matériau : hêtre, acier inoxydable 18/10 chromé ou plaqué laiton. 
Dimensions = Ø 9 x H 6,5 cm chacune.

Type Réf. HT/Unit.
acier inoxydable chromé 133-830-16 7,99
Acier inoxydable plaqué laiton 133-831-16 7,99

p Cendrier empilable
Variante de cendrier économique. Idéal pour être empilé et convient 
particulièrement aux grands événements.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 14 cm 010-406-16 2,99
Ø 16 cm 010-407-16 3,99

p Panneau « Non fumeurs »
Annonce pour zone non fumeur - livré en set économique  
de 2. sérigraphie haute qualité, des deux côtés
Matériau : acier inoxydable

Désign./dim. Réf. Lot HT/Set
“Non fumeur”, 5,5 x 5 x H 3,5 cm 010-408-16 2 4,59

p Numéros de table
Pour que les serveurs ne perdent pas le nord : des numéros en acier 
inoxydable lourd et satiné mat, avec chiffres en sérigraphie noire. 
Le set se compose de douze numéros consécutifs. Épaisseur du 
matériau : 0,9 mm, dimensions : 5,3 x 4,5 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/10, satiné mat

Désignation Réf. Lot HT/Set
1 - 12 101-361-16 12 18,95
13 - 24 101-362-16 12 18,95
25 - 36 101-363-16 12 18,95
37 - 48 101-364-16 12 18,95
49 - 60 101-365-16 12 18,95
61 - 72 101-366-16 12 18,95

p Cendrier en verre
Ce cendrier en verre est une occasion à ne pas manquer : 
stable, empilable et exceptionnellement bon marché !
Matériau : verre

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cendrier transparent, Ø 8,5 cm 102-092-16 6 6,29
Cendrier transparent, Ø 10,7 cm 102-093-16 6 6,99

Cendrier 
empilable

dès
2,99* Cendriers sur pied et  

d’extérieur, voir page 337
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
blanc
50 x 50 cm 766-217-16 10 22,45
80 x 80 cm 766-218-16 10 50,50
100 x 100 cm 766-219-16 10 73,50
130 x 130 cm 766-220-16 5 61,95
130 x 170 cm 766-221-16 5 78,50
130 x 190 cm 766-222-16 5 89,95
130 x 220 cm 766-223-16 5 105,00
40 x 130 cm 766-263-16 10 50,50

Dimension Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
orange taupe rouge brique ivoire     citron vert

50 x 50 cm 766-225-16 766-255-16 766-248-16 766-241-16 766-233-16 10 27,95
80 x 80 cm 766-226-16 766-256-16 766-249-16 766-242-16 766-234-16 10 73,50
100 x 100 cm 766-227-16 766-257-16 766-250-16 766-243-16 766-235-16 10 95,95
130 x 130 cm 766-228-16 766-258-16 766-251-16 766-244-16 766-236-16 5 78,50
130 x 170 cm 766-229-16 766-260-16 766-252-16 766-245-16 766-237-16 5 105,00
130 x 190 cm 766-230-16 766-261-16 766-253-16 766-246-16 766-238-16 5 110,00
130 x 220 cm 766-231-16 766-262-16 766-254-16 766-247-16 766-239-16 5 125,00
40 x 130 cm 766-264-16 766-269-16 766-268-16 766-266-16 766-265-16 10 67,50

     Nappe et chemin de table „Toccata“
Cette nappe en damas double retors avec deux lisières non tendues et 
au design Atlas est synonyme d‘une qualité qui a fait ses preuves dans 
la gastronomie ! Ne décolore pas grâce aux fls teints. Résistance au 
lavage blanc et couleurs et au chlore.
Matériau : 100 % coton peigné et mercerisé, 215 g/m²

t

Dimension Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
blanc champagne bordeaux pêche            jaune soleil

50 x 50 cm 106-517-16 106-520-16 106-521-16 106-522-16 106-523-16 10 20,80
80 x 80 cm 106-526-16 106-529-16 106-530-16 106-531-16 106-532-16 10 49,50
100 x 100 cm 106-535-16 106-538-16 106-539-16 106-540-16 106-541-16 10 77,95
130 x 130 cm 106-544-16 106-547-16 106-548-16 106-549-16 106-550-16 1 12,75
130 x 170 cm 106-553-16 106-556-16 106-557-16 106-558-16 106-559-16 1 16,55
130 x 190 cm 106-562-16 106-565-16 106-566-16 106-567-16 106-568-16 1 18,70
130 x 220 cm 106-571-16 106-574-16 106-575-16 106-576-16 106-577-16 1 21,90

tNappe „Pik-AS“
Ce linge de table en damas double retors avec lisière sans tension au 
design Atlas est synonyme de qualité éprouvée dans la gastronomie ! 
Coloris clairs et tendance, tenue des couleurs grâce au prétraitement 
avec des blanchisseurs optiques et un beau satiné résistant aux lavages 
grâce à la mercérisation sont d‘autres de ses avantages. 
Lavable à 95°C, résistant au chlore.
Matériau : 100 % coton mercerisé, 205 g/m²

champagne bordeaux

pêchejaune soleil

blanc

blanc orange taupe

rouge brique ivoire citron vert
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
50 x 50 cm 108-562-16 10 39,50
80 x 80 cm 108-563-16 10 80,50
100 x 100 cm 108-564-16 10 145,00
130 x 130 cm 108-565-16 1 18,65
130 x 170 cm 108-566-16 1 23,20
130 x 190 cm 108-567-16 1 25,50
130 x 220 cm 108-568-16 1 28,50

     Nappe “Cortina”
Indémodables et parfaites pour toute occasion : de nos nappes 
“Cortina”, en blanc noble, se dégage une atmosphère élégante  
et accueillante. Le matériau, d’entretien facile, est décati et  
lavable jusqu’à 95°C.
Matériau : 100 % coton mercerisé, à double retors, 205 g/m²

u

Dimension Réf. Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
jaune olive rouge                     bleu

50 x 50 cm 108-530-16 108-538-16 108-546-16 108-554-16 10 50,50
80 x 80 cm 108-531-16 108-539-16 108-547-16 108-555-16 10 110,00
100 x 100 cm 108-532-16 108-540-16 108-548-16 108-556-16 5 99,50
130 x 130 cm 108-533-16 108-541-16 108-549-16 108-557-16 1 24,10
130 x 170 cm 108-534-16 108-542-16 108-550-16 108-558-16 1 30,95
130 x 190 cm 108-535-16 108-543-16 108-551-16 108-559-16 1 33,50
130 x 220 cm 108-536-16 108-544-16 108-552-16 108-560-16 1 38,50

TENDANCE TABLE

     Nappe “Bozen”
La décoration de table classique avec un design traditionnel à 
carreaux et un charme rustique. Le matériau à fls de couleur et 
décati est éclairci optiquement et bien entendu lavable.
Matériau : 100 % coton mercerisé, à double retors, 220 g/m²

u
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rubis

bleu marine

sahara

gris clair

Couleur Réf. HT/Unit.
rubis 101-491-16 3,59
bleu marine 101-492-16 3,59
sahara 101-493-16 3,59
noir 101-495-16 3,59
cobalt 101-496-16 3,59
marron 101-497-16 3,59
beige 101-498-16 3,59
jaune 101-499-16 3,59
gris clair 101-494-16 3,59

     Sets de table
Sets de table résistants, hygiéniques, résistants à la chaleur  
jusqu’à 70 °C, nettoyables et lavables en lave-vaisselle.  
Qualité alimentaire. 
Dimensions = 30 x 40 cm.
Matériau : polypropylène

p

beige

marron

gris

blanc

Couleur Réf. Lot HT/Lot
beige 134-102-16 12 25,50
marron 134-103-16 12 25,50
gris 134-105-16 12 25,50
blanc 134-106-16 12 25,50

     Sets de table vinyle
Allient les propriétés pratiques du vinyle lavable et antidérapant 
à un aspect de tissu noble et mat. Les couleurs discrètes forment 
une base idéale pour de beaux couverts et une belle porcelaine. 
Dimensions = 43,5 x 28,5 cm.
Matériau : revêtu de vinyle

p

anthracite

marron

beigeCouleur Réf. Lot HT/Lot
anthracite 107-510-16 12 37,95
marron 107-511-16 12 37,95
beige 107-512-16 12 37,95

     Sets de table “Trend”
Non seulement l’aspect naturel de ces sets de table en  
plastique de haute qualité à structure textile crée comme par 
magie une atmosphère chaude et tendance, mais le matériau 
facile d’entretien peut aussi être essuyé avec un chiffon humide, 
est utilisable des deux côtés, a une odeur neutre et amortit les 
bruits ! Dimensions = 45 x 30 cm.
Matériau : PVC

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 766-212-16 6 18,50
or 766-213-16 6 18,50
argent 766-214-16 6 18,50
vert 766-215-16 6 18,50

     Sets de table “Style”
Ces sets de table sont une belle décoration moderne en plastique  
de qualité avec structure ressemblant à du tissu. Le matériau 
d’entretien facile est aisé à essuyer avec un chiffon humide. 
Dimensions = 45 x 33 cm
Matériau : PVC

p

cobalt

marron

beige

noir jaune

blanc

or

argent

vert
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beige

rouge

noir

gris

Couleur Réf. HT/Unit.
beige 764-907-16 13,00
rouge 764-908-16 13,00
noir 764-909-16 13,00
gris 764-910-16 13,00
marron 764-911-16 13,00

     Chemin de table et de comptoir 150 x 45 cm
Le chemin de table et de comptoir est composé de plastique tressé facile à entretenir et convient  
particulièrement sur votre comptoir ou comme décoration de table. Disponible en différentes couleurs. 
Dimensions = 150 x 45 cm.
Matériau : PVC

p

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 101-490-16 3,99
marron 101-488-16 3,99
nature 101-489-16 3,99

     Sets de table “Bambou”
Pour une ambiance exotique : sets de table modernes en bambou 
naturel résistant à l’usure. Dimensions = 40 x 30 cm.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : bambou

p

“Café”

“Yin Yang”

“Nature”

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
marron Café 107-592-16 17,40
noir-blanc Yin Yang 107-593-16 10,50
marron clair Nature 107-594-16 20,70

     Sets en bambou, 150 x 30 cm
Idéal pour présenter votre sélection de fromages. Le matériau 
naturel entouré d’un rebord en tissu noir crée une atmosphère 
conviviale. Les sets conviennent également comme chemins de 
table ou comme décorations pour vos buffets.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : bambou, tissu

p

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 766-626-16 7,99
gris 766-627-16 7,99
prune 766-628-16 7,99

     Chemins de table et de comptoir 150 x 40 cm
Chemins résistants conçus pour la décoration des tables et 
comptoirs. Matériau résistant à une température max. de 90 °C, 
antidérapant et amortisseur de bruits. Il sufft pour le nettoyage 
d’essuyer avec un chiffon humide. 
Dimensions = 150 x 40 cm
Matériau : PVC

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
coloris naturel 766-624-16 6 26,95
vert 766-625-16 6 26,95

     Sets de table “Nature”
Sets fabriqués à la main en bambou véritable : idéal pour comptoirs, 
par ex. pour présenter des fromages. 
Dimensions = 45 x 33 cm
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières    rapide-
ment renouvelables
Matériau : bambou

p

marron

noir

gris

prune
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p Rouleau de nappe Dunicel, jeu de 2
Parfaites pour les grandes occasions : nappes faciles à découper 
disponibles dans de nombreuses couleurs et à prix particulièrement 
économique. La densité très élevée du matériau donne l’impression 
qu’il s’agit de tissu : une véritable alternative !  
Rouleaux de 25 x 1,25 m, en paquet double.
Matériau : cellulose

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 107-184-16 2 64,95
champagne 107-185-16 2 64,95
bordeaux 107-188-16 2 64,95
noir 766-856-16 2 64,95

p Pochette à couverts “Sacchetto” avec serviette
Hygiéniques, pratiques et extrêmement attrayantes, les pochettes à 
couverts contiennent une serviette, et il n’y a plus qu’à y placer vos 
couverts. Un système aussi effcace qu’économique !  
Dimensions = 8,5 x 19 cm Lot de 100 pcs.
Matériau : cellulose

Couleur Réf. Lot HT/Lot
champagne/bordeaux 106-429-16 100 17,90
bordeaux/champagne 106-431-16 100 17,90
granite/noir 766-866-16 100 17,90
à carreaux rouges/blancs 766-867-16 100 17,90

p Chemin de table Tête à tête
À dérouler directement sur la table : prédécoupage pratiquement 
invisible à intervalle de 80 cm, ce qui rend ce chemin de table 
parfait également comme longue bande de table. 
Un rouleau correspond à 30 chemins de table. 
Dimensions rouleau = 0,40 x 24 m.
Matériau : cellulose
Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 766-857-16 17,95
crème 766-858-16 17,95
bordeaux 766-861-16 17,95
fuchsia 766-859-16 17,95
noir 766-862-16 17,95
noir/blanc 766-863-16 17,95

p Pochette à couverts Duniletto
Deux en un : serviette et pochette à couverts - une fois dépliée, la 
pochette est une grande serviette en Dunicel de qualité supérieure. 
Dimensions = 40 x 48 cm.
Matériau : cellulose

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 766-868-16 50 14,00
crème 766-869-16 50 14,00
bordeaux 766-871-16 50 14,00
gris granite 766-872-16 50 14,00

Pli 1/4

Pli 1/8

p Nappe damassée
Ces nappes blanches sont utilisables universellement et s’avèrent 
parfaites par ex. pour les tables de bistro. Deux largeurs disponibles.
Matériau : papier tissu, 40 g/m², recyclable
Dimension Réf. HT/Unit.
100 x 1 m 102-192-16 17,95
100 x 1,2 m 102-194-16 19,95

p Sets de table “Duetto”, papier
Set de table de qualité offrant avec la pochette intégrée pour servi-
ette et couverts la solution parfaite pour les terrasses et bistros à 
l’extérieur. Chaque set est muni d’une serviette de couleur assortie. 
Dimensions = 30 x 43 cm
Matériau : papier, cellulose

Couleur Réf. Lot HT/Lot
crème / serviette crème 764-917-16 60 18,50
café / serviette crème 764-919-16 60 18,50
gris / serviette blanche 764-920-16 60 18,50
bleu / serviette blanche 766-873-16 60 18,50

p Serviettes à pli 1/4 ou 1/8
Serviettes 1, 2 et 3 couches, pliées diversement, compatibles avec 
nos distributeurs de serviettes.

Serviettes pli 1/4 Dimension Réf. Lot HT/Lot
blanc 1 couche 33 x 33 cm 102-197-16 500 3,95
blanc 3 couches 40 x 40 cm 102-199-16 250 10,50
Serviettes pli 1/8
blanc 2 couches 33 x 33 cm 102-198-16 250 5,09
blanc 1 couche 33 x 33 cm 102-196-16 500 4,89
rouge 3 couches 33 x 33 cm 766-864-16 250 14,60
bleu 3 couches 33 x 33 cm 766-865-16 250 14,60
blanc 2 couches 40 x 40 cm 767-560-16 300 10,80

NOUVEAU
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p Serviette Towel
Une serviette qui ne passe pas inaperçue : ressemblant à un torchon 
à vaisselle, cette serviette est idéale pour une ambiance rustique. 
Elle peut aussi parfaitement servir de set de table. 
Dimensions = 38 x 65 cm
Matériau : cellulose

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Serviette Towel 766-878-16 250 59,50

p Serviette classique d’aspect esthétique, 4 couches
Les serviettes en cellulose de qualité à aspect esthétique représen-
tent une alternative bon marché aux serviettes en tissu, idéale pour 
l’hôtellerie et la gastronomie de grande classe. 
Dimensions = 40 x 40 cm
Matériau : cellulose
Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 106-422-16 50 5,79
champagne 106-423-16 50 5,79
bordeaux 106-426-16 50 5,79
vert chasseur 106-428-16 50 5,79
fuchsia 766-874-16 50 5,79
gris 766-875-16 50 5,79

p Porte-serviettes chromé
Porte-serviettes en fl chromé 5 mm. Les pieds en plastique offrent une 
stabilité optimale.  
• Petit modèle pour serviettes 33 x 33 cm ou 36 x 36 cm.  
• Grand modèle pour serviettes 40 x 40 cm ou 44 x 44 cm.  
Uniquement pour serviettes de pli 1/8.  
• Le porte-serviettes avec poids convient pour env. 150 serviettes de 

dimensions 40 x 40.
Matériau : métal chromé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Petit distributeur 20 x 11 x h 20 cm 764-923-16 7,99
Grand distributeur 24 x 13 x h 24 cm 764-924-16 10,50
Porte-serviettes avec poids 19 x 19 x h 19 cm 010-366-16 8,69

p Serviettes jetables, 3 couches
Serviettes en cellulose à 3 couches, pli 1/4. 
Dimensions = 40 x 40 cm
Matériau : cellulose

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 106-415-16 250 12,95
champagne 106-416-16 250 12,95
bordeaux 106-419-16 250 12,95
vert chasseur 106-421-16 250 12,95
fuchsia 766-876-16 250 12,95
gris 766-877-16 250 12,95

p Distributeurs de serviettes Signature et Snack
Distributeurs de serviettes pour le comptoir, la table ou encore pour montage mural, à surface publicitaire personnalisable. Selon le 
distributeur, vous pouvez affcher jusqu’à trois publicités, offres de la semaine ou d’autres informations. Il existe pour tout domaine 
d’application le distributeur adéquat. Les serviettes compatibles (pour modèles N4 et TM) sont à commander séparément.

Matériau : plastique, papier

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
1. Distributeur de table Signature (N4) 208 x 162 x 187 cm 767-275-16 1 28,95
2. Distributeur de table Signature (N4) 317 x 200 x 154 cm 767-276-16 1 51,95
3. Distributeur sur pied / mural Signature (N4) 635 x 251 x 250 cm 767-277-16 1 64,95
 Jeu de serviettes 5 x 225 (N4) 1 couche pli 1/4 N4 767-279-16 1125 9,59
 Jeu de serviettes 5 x 200 (N4) 2 couches pli 1/2 N4 767-281-16 1000 9,19

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
4. Distributeur de table Snack (TM) 159 x 159 x 165 cm 767-278-16 1 26,95
 Jeu de serviettes 5 x 225 1 couche pli 1/4 (TM) 767-282-16 1125 6,49

* Tous les distributeurs avec surface 
publicitaire personnalisable !

NOUVEAU

NOUVEAU
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     Jeu de 12 bougies LED
Ces bougies LED de haute qualité sont d’authentiques lumières 
d’ambiance et cela, dans le respect absolu des réglementations 
en matière d’incendie. Elles s’allument et s’éteignent par télécom-
mande. Deux niveaux de luminosité et effet de lumière vacillante. 
8 heures de chargement sur la station, 12 heures d’autonomie. 
Utilisation intérieure et extérieure. Possibilité de raccordement de 
plusieurs stations de chargement. Le jeu comprend :
•  12 bougies LED

•  1 station de chargement de 12 bougies LED

•  1 télécommande

•  Bloc d’alimentation Veuillez commander le jeu de remplacement 

de 6 bougies LED séparément.
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Set
Bougies DEL et station de chargement 765-131-16 140,00
6 bougies DEL de remplacement 765-132-16 83,95

     Bougies à réchaud “Patio”
Un éclairage délicat créé par la surface ondulée et satinée. Compati-
bles avec des bougies LED ou des bougies chauffe-plat standard.  
Dimensions : Ø 7,5 x h 12,5 cm.
Matériau : verre

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 765-137-16 6 31,95
mandarine 765-138-16 6 31,95
fuchsia 765-140-16 6 31,95
prune 765-141-16 6 31,95
kiwi 765-142-16 6 31,95

p Bougeoirs de silicone “Moody”
Ces bougeoirs se marient harmonieusement aux bougies LED  
et créent de superbes notes colorées. 
Pour un usage intérieur ou extérieur.  
Dimensions : h 11,4 x l 9,2 cm
Matériau : silicone

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 765-133-16 4 59,95
mandarine 765-134-16 4 59,95
kiwi 765-136-16 4 59,95      Verres à bougie “Aronda Venezia”

Particulièrement pratiques à l’extérieur, ces verres remplis de 
cire avec une mèche créent une atmosphère chaleureuse en un 
tournemain. Dimensions = Ø 10 x h 10 cm
Matériau : verre

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 134-338-16 3 8,99
ambre 134-339-16 3 8,99
rouge 134-340-16 3 8,99
transparent 134-342-16 3 8,99
fuchsia 765-146-16 3 8,99
bleu foncé 765-148-16 3 8,99
vert 765-149-16 3 8,99

p Jeu de 12 bougies chauffe-plat LED
Jeu complet comprenant 12 bougies chauffe-plat LED, station de 
chargement, bloc d’alimentation et télécommande. Les bougies s’al-
lument et s’éteignent par télécommande. Deux niveaux de luminosité 
et effet de lumière vacillante. 8 heures de chargement sur la station, 
12 heures d’autonomie.
Matériau : plastique

Désignation Réf. HT/Set
Bougies chauffe-plat LED 765-150-16 69,95

     Bougeoir “Poppie”
Mat à l’extérieur, une couleur rutilante à l’intérieur : une ambiance 
colorée agréable et sans agressivité. Pour un usage intérieur 
ou extérieur. Compatibles avec des bougies LED ou des bougies 
chauffe-plat standard.  
Dimensions : Ø 8,5 x h 9 cm
Matériau : verre

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
jaune 765-143-16 6 21,95
mandarine 765-169-16 6 21,95
fuchsia 765-145-16 6 21,95
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     Bougeoir en verre, 12 pcs.
Le classique à double fonction : Les bougies à chauffe-plat, les 
bougies bâton ainsi que les bougies de table mettent bien en lumière 
votre table à l’aide du bougeoir en verre.  
En set économique de 12. Ø 7 x H 5 cm

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Bougeoir Octavia Snap 104-755-16 12 20,90

     Bougies à réchaud, 100 pcs.
Durée d’éclairage 4 h.
p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Bougies à chauffe-plat 107-744-16 100 5,99

u Vases de verre “Lucca”
Vases de verre élégants dans différentes tailles.
Matériau : verre

Dimension Réf. HT/Unit.
6 x 7,5 x h 20 cm 765-873-16 8,39
6 x 7,5 x h 25 cm 765-874-16 10,95
7,5 x 7,5 x h 30 cm 765-875-16 12,60
10,5 x 15 x h 15 cm 765-876-16 15,15
10,5 x 15 x h 25 cm 765-877-16 16,85

p Vase “Lupino”
Ce petit vase complète votre décoration de table et s’harmonise 
aussi bien avec un décor blanc que dans une combinaison de 
couleurs fraîches et diverses.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 3,5 x 12,5 cm 100-769-16 6 10,95

     Photophore carré
Photophores en verre de forme cubique à double paroi.
Matériau : verre

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
6 x 6 x 6 cm 765-893-16 12 20,30

p Vase “Leoni”
Pour les feurs à une tige ou pour les petits bouquets, ces vases ont 
une apparence simple et classique.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 3,5 x h 12,5 cm 100-767-16 4 7,49
Ø 3,5 x 15,5 cm 100-768-16 4 8,79

     Photophore empilable
Un photophore simple qui décore les tables des terrasses ou des 
fêtes en plein air. Peu encombrant car empilable.
Matériau : verre

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 7 x h 7 cm 765-892-16 24 21,20

p Vase “Torello”
Vous apporterez de nouveaux accents décoratifs de manière très 
simple : tous seuls ou en groupe, les vases en porcelaine classiques 
et blancs créent en un clin d’œil et comme par enchantement une 
belle décoration de table.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. HT/Unit.
H 18 cm 134-136-16 12,95
H 21 cm 134-137-16 18,90
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
A4 102-686-16 1 19,45
A5 102-687-16 1 13,95
A6 102-688-16 5 42,95
A7 102-689-16 5 40,95

     Support en bois avec panneau ardoise
Ces panneaux en ardoise sont faciles et rapides à rechanger. Leur 
apparence attrayante et indémodable les met partout en valeur, 
aussi bien sur le comptoir qu’aux buffets.
Matériau : bois de hêtre massif, panneau : 
polystyrène laqué des deux côtés

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Tableau sur chevalet 106-796-16 17,25

     Tableau sur chevalet, A4
Le tableau de format A4 est d’apparence encore plus élégante sur le 
chevalet particulièrement stable. Couleur : acajou
Matériau : bois laqué, plastique

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Tableau-silhouette “Vin” 23 x h 34 cm 765-270-16 16,50
Tableau-silhouette “Menu” 21 x h 33,5 cm 765-271-16 16,50
Tableau-silhouette “Champagne” 22,5 x h 35 cm 765-272-16 16,50

     Tableaux-silhouettes
Tableaux de table ou de comptoir sous forme de différentes silhouettes sur pied en aluminium. 
Pour écriture à la craie ou avec nos feutres craies de la page 199
Matériau : plastique et aluminium

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
Tableau de table
nature 10 x 15 cm 106-799-16 12,80
nature 15 x 21 cm 106-800-16 16,85
nature 21 x 30 cm 106-801-16 19,95
acajou 10 x 15 cm 106-802-16 12,80
acajou 15 x 21 cm 106-803-16 16,85
acajou 21 x 30 cm 106-804-16 19,95
noir 10 x 15 cm 765-273-16 12,80
noir 15 x 21 cm 765-274-16 16,85
noir 21 x 30 cm 765-275-16 19,95

     Tableau de table “Élégant” à cadre asymétrique
Il est possible d’écrire sur les deux côtés de ces tableaux, lesquelles 
sont facilement et rapidement interchangeables avec nos tableaux 
de rechange.
Matériau : bois laqué, plastique

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Lavable au lave-vaisselle.
10 x 15 cm 106-805-16 3 9,19
15 x 21 cm 106-806-16 3 11,20
21 x 30 cm 106-807-16 3 14,85
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Couleur Réf. HT/Lot
transparent 765-276-16 21,55
blanc 765-277-16 21,55
noir 765-278-16 21,55

     Film inscriptible electrostatiques “easy chart”
Ces flms électrostatiques adhèrent à presque tous les supports. 
Déroulez la feuille, détachez-la, posez-la sur le mur, la fenêtre ou 
la porte et lissez-la, terminé ! Elle se décolle simplement, sans 
laisser de traces. Inscriptible au feutre craie, au feutre pour tableaux 
blancs, au feutre effaçable ou à la craie. Facile à nettoyer avec un 
chiffon humide. 100 % recyclable.  
Dimensions des feuilles : 60 x 80 cm  
Lot de 1 rouleau de 25 feuilles
Matériau : polypropylène

p

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
nature 13 x 15 cm 106-797-16 3 23,00
acajou 13 x 15 cm 106-798-16 3 23,00

     Tableau sur chevalet
Ces tableaux de table en forme de petits chevalets vous sont 
proposés dans les coloris nature et acajou.
Matériau : bois laqué, plastique

p

Dimension Réf. HT/Unit.
15 x 21 cm 010-064-16 17,30
21 x 30 cm 010-065-16 20,00

     Tableaux de table “Élégant”
Idéal pour une présentation remarquée à la table des invités ! 
Permet d’accentuer par exemple les recommandations de vins ou le 
plat du jour. Il est possible d’écrire sur les deux côtés des tableaux.
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

Dimension Réf. HT/Unit.
21 x 45 cm 010-066-16 25,95
30 x 50 cm 010-067-16 32,50

     Tableaux de table “Table Top”
Il est possible d’écrire des deux côtés de ces tableaux, ce qui permet 
de mettre en évidence vos recommandations spéciales, bien visibles 
de tous les côtés. En effet, le client aime bien commander les offres 
spéciales !
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

     Présentoir de comptoir ou de table
Présentoir d’affche sur pied rond en bois (Ø 160 mm) et colonne 
en aluminium noir (320 mm). Le cadre (A3 / A4) comporte un 
taraudage et se visse sur le pied. Les tableaux d’épaisseur 1 mm 
sont revêtus des deux côtés d’une couche de laque d’ardoise ; à 
commander séparément.
Matériau : hêtre nature, aluminium, polystyrène

p

Désignation Réf. HT/Unit.
        A4

Pied 106-073-16 43,50
Tableau 106-074-16 2,79

Réf. HT/Unit.
        A3
106-075-16 49,50
106-076-16 4,39 ! Vous cherchez de nouvelles idées pour une a biance

agréable ? Vous trouverez à partir de la page 199 
des tableaux pliants et muraux, ainsi que des 
plantes artifcielles à partir de la page 190.
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     Pochette à addition et carte des vins “Élégante”
Le complément parfait aux menus de la série “Élégante” : 
carte des vins (avec élastique) et pochette à addition de coloris noir.
Matériau : similicuir avec impression en relief

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pochette à addition Élégante 23,5 x 14 cm 010-047-16 9,19
Carte des vins Élégante format A4 010-048-16 17,35

     Boîte à menu “Rustikal”
Kit comprenant une boîte et 20 cartes A4 de la série “Rustikal”.
Matériau : bois laqué coloris teck, plastique

p

Couleur Réf. HT/Set
noir 010-148-16 275,00
bordeaux 010-149-16 275,00
marron 010-150-16 275,00
beige 010-151-16 275,00

     Boîte à menu “Élégante”
Boîtes à menu en bois à revêtement en similicuir de couleur, 
équipées de 20 menus de couleur assortie de format A4 
de la série “Élégante”.
Matériau : bois revêtu de similicuir

p

Couleur Réf. HT/Set
noir 010-156-16 340,00
bleu 010-157-16 340,00
bordeaux 010-158-16 340,00
vert 010-159-16 340,00
marron clair 010-160-16 340,00

     Carte de menu “Rustikal”
Grâce à ces cartes de menu, les pochettes sont faciles à échanger 
ou à compléter. 2 pochettes (= 4 pages) sont comprises dans la 
livraison, vous pouvez commander d’autres pochettes simultanément.
Matériau : bois, plastique

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir A5 102-305-16 10,10
bordeaux A5 102-306-16 10,10
marron A5 102-307-16 10,10
beige A5 102-308-16 10,10
noir A4 102-309-16 14,20
bordeaux A4 102-310-16 14,20
marron A4 102-311-16 14,20
beige A4 102-312-16 14,20

     Cartes de menu “Élégante”
Utilisation extrêmement facile : créez les cartes de menu selon votre 
imagination et insérez-les dans les pochettes. 
Une pochette double (= 4 pages) est comprise dans la livraison.
Matériau : similicuir avec impression en relief, élastique

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir A5 010-037-16 11,20
bleu A5 010-038-16 11,20
bordeaux A5 010-039-16 11,20
vert A5 010-040-16 11,20
marron clair A5 010-041-16 11,20
noir A4 010-042-16 16,95
bleu A4 010-043-16 16,95
bordeaux A4 010-044-16 16,95
vert A4 010-045-16 16,95
marron clair A4 010-046-16 16,95

     Pochettes cartes de manu “Rustikal”
Il est facile d’insérer dans les pochettes des cartes de menu 
“Rustikal” les documents que vous avez rédigés. Jeu de 5 avec 
bord coloré et coins de protection métalliques, assortis aux 
cartes de menu.
Matériau : plastique

p

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
noir A5 102-313-16 5 12,50
bordeaux A5 102-314-16 5 12,50
marron A5 102-315-16 5 12,50
beige A5 102-316-16 5 12,50
noir A4 102-317-16 5 17,00
bordeaux A4 102-318-16 5 17,00
marron A4 102-319-16 5 17,00
beige A4 102-320-16 5 17,00

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A5 010-049-16 10 12,45
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Série “Elegante”

Série “Rustikal”
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     Carte de menu et des vins “Liège”
Le similicuir de qualité imitant le liège véritable rend cette série 
exceptionnelle. La belle impression en relief est répétée dans la 
carte des vins comme dans la boîte équipée de 10 cartes. Chaque 
carte est munie d’une double pochette transparente (= 4 pages). 
Les pochettes sont également disponibles séparément.
Matériau : similicuir

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Carte de menu Liège A4 104-695-16 19,90
Carte des vins Liège A4 104-696-16 19,90

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Boîte à menu Liège (10 cartes) A4 765-659-16 255,00

     Cartes de menu Dune, Wood et Paisley
En similicuir de qualité supérieure ou en fbre synthétique tissée. La 
livraison comprend une double pochette transparente (pour 4 pages) 
fxée par un élastique robuste.
Matériau : similicuir

p

Désignation Dimension Réf. HT/Lot
Paisley A4 104-697-16 20,35
Dune A4 765-661-16 20,35
Wood A4 765-662-16 20,35

     Cartes de menu “Clasico”
Cartes de menu classiques avec impression dorée. Une pochette 
double (= 4 pages) est comprise dans la livraison. Avec élastique 
permettant de compléter les cartes à volonté.
Matériau : revêtement similicuir, plastique

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir A4 010-165-16 16,95
bordeaux A4 010-166-16 16,95
marron A4 010-167-16 16,95
beige A4 010-168-16 16,95

Format A4 vertical, A5 horizontal

A4

Carte simple

Chargeur

     Carte de menu avec éclairage LED
Présentez-vous à vos hôtes sous un tout nouveau jour ! Les menus 
éclairés de coloris noir ou argent surprendront et attireront les 
curieux vers le bar ou le restaurant. La lumière LED claire facilite de 
manière optimale la lecture dans les salles faiblement éclairées ou 
au crépuscule. De plus, elle est bien utile pour les personnes âgées 
et les personnes malvoyantes. Un câble de chargement USB est 
fourni avec chaque carte de menu. En outre, nous recommandons 
l’appareil de chargement multiple qui, lorsque branché sur une 
 seule prise, permet de charger simultanément un maximum 
de 10 appareils. 3 h de chargement pour 8 h d’autonomie 
(correspondant à une utilisation moyenne de 2 semaines).

p

Désign./dim. Réf. Réf. HT/Unit.
Carte de menu à LED noir    argent
A4 764-458-16 765-664-16 140,00
Format A4 vertical, A5 horizontal 764-457-16 765-663-16 125,00
Carte simple A4 764-459-16 765-665-16 97,95

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Multichargeur 764-460-16 32,50

     Carte des vins et à addition “Clasico”
Le complément idéal aux cartes de menu “Clasico”. Une pochette 
double est fournie avec la carte des vins.
Matériau : revêtement similicuir, plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pochette à addition 23,5 x 13 cm 010-169-16 9,19
Carte des vins A4 010-170-16 17,90

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Dune

Wood

Paisley
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Couleur Réf. HT/Unit.
Carte de menu A4
noir 765-298-16 11,05
bleu 765-299-16 11,05
vert 765-300-16 11,05
orange 765-301-16 11,05
gris 765-302-16 11,05
rouge 765-303-16 11,05
mauve 765-304-16 11,05
Carte des vins A4
noir 765-305-16 11,05

     Carte de menu “Rio”
Le matériau des cartes des menus et des vins est spécialement 
adapté à une utilisation en extérieur. Le polypropylène protège  
contre la saleté, les intempéries et les rayons UV. Une pochette 
double transparente pour 4 pages est comprise dans la livraison.  
Les cartes avec élastique peuvent facilement être complétées  
avec les pochettes de remplacement disponibles séparément. 
Étiquette en acier inoxydable représentant un logo “Menu”  
ou une bouteille de vin.
Matériau : polypropylène

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de 10 pochettes (= 40 pages) A4 010-050-16 10 16,10

Couleur Réf. Lot HT/Lot
Format A4
terre cuite 765-291-16 1 9,19
bordeaux 765-292-16 1 9,19
bleu glacier 765-293-16 1 9,19
Pochettes de remplacement 765-285-16 5 4,69
Format A5
terre cuite 765-294-16 1 6,99
bordeaux 765-296-16 1 6,99
bleu glacier 765-297-16 1 6,99
Pochettes de remplacement 765-286-16 5 3,79

     Carte de menu “PolyCard Light”
Les menus avec élastique vous sont livrés avec une pochette double 
pour 4 pages. Les deux tailles peuvent facilement être complétées 
avec les pochettes de remplacement disponibles séparément afn 
d’obtenir jusqu’à 20 pages visibles. Plastique facile d’entretien et 
résistant à l’humidité.
Matériau : polypropylène

p

Couleur Réf. HT/Unit.
transparent 105-321-16 10,70
bordeaux 105-322-16 10,70
noir 105-323-16 10,70

     Carte de bar ou des glaces
De l’Apricot Sour jusqu’au Zombie, de la coupe à l’amarena jusqu’au 
sorbet au zeste de citron, vous présentez vos cocktails ou spécialités 
glacières sur ces cartes de bar ou des glaces résistantes et 
esthétiques ! Chacune avec six pochettes au format demi-A4.
Matériau : polypropylène

p

Couleur Réf. HT/Unit.
Carte de menu A4 21 x 29,7 cm
transparent 105-309-16 16,95
bordeaux 105-310-16 16,95
noir 105-311-16 16,95
Pochette A4 21 x 29,7 cm
transparent 105-312-16 3,29
bordeaux 105-313-16 3,29
noir 105-314-16 3,29
Carte de menu A5 21 x 14,8 cm
transparent 105-315-16 12,75
bordeaux 105-316-16 12,75
noir 105-317-16 12,75
Pochette A5 21 x 14,8 cm
transparent 105-318-16 2,89
bordeaux 105-319-16 2,89
noir 105-320-16 2,89

     Carte de menu avec système à pochettes variable
Cette gamme se présente moderne et attrayante. Les cartes de 
menu comprennent chacune cinq pochettes : 1 x sur le recto,  
2 x sur les deux pages intérieures ainsi que 2 x dans la pochette 
séparée. Elles peuvent être étendues avec 8 pochettes max.,  
qui sont disponibles à l’unité.
Matériau : polypropylène

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
transparent 765-284-16 3 10,95
noir 765-290-16 3 10,95

     Présentoir de table
Présentoir pratique pour créations personnalisées au format A6. 
Plastique facile d’entretien et lavable.
Matériau : polypropylène

p
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Désignation Réf. HT/Unit.
Plastifeuse 765-306-16 33,50

     Plastifeuse
Plastifeuse de documents jusqu’au format A4.  
L’outil idéal pour plastifer vos affches, menus, cartes...
•  Temps de préchauffe : de 3 à 5 min
•  Vitesse de plastifcation : env. 250 mm/min
•  Largeur de plastifcation : jusqu’à 230 mm
•  Épaisseur du flm : 80-100 my
•  Puissance : 220-230 V
•  Dimensions : l 34 x p 10,9 x h 9,1 cm
•  Poids : 0,9 kg 
L’assortiment comprend 50 feuilles de plastifcation (10 x A4, A5 et 
A6 et 20 x vCard), une réglette de coupe et un arrondisseur d’angles 
pratique.
Matériau : plastique et aluminium

p

Couleur Réf. HT/Unit.
Petit format, surface visible 23 x 10,5 cm
transparent 105-324-16 9,69

bordeaux 105-325-16 9,69

noir 105-326-16 9,69

A5, surface visible 21 x 14,8 cm
transparent 105-327-16 11,85

bordeaux 105-328-16 11,85

noir 105-329-16 11,85

     Carte pliable, six pochettes fournies
Carte pliable compacte, solide et presque inusable.  
Les six pochettes offrent beaucoup de place pour vos mets  
ou vos spécialités de café.
Matériau : polypropylène

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Appareil combiné 765-307-16 44,50

     Machine à plastifer à chaud et à froid
Appareil pratique 2-en-1 :
•  Plastifcation à chaud et à froid
•  3 types de coupe sélectionnables, documents  
jusqu’au format A4.

•  Protection anti-surchauffe
•  Temps de préchauffe : env. 3 min
•  Vitesse de plastifcation : env. 250 mm/min
•  Largeur de plastifcation : jusqu’à 230 mm
•  Épaisseur du flm : 80-125 my

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
2 pages, A4 010-051-16 3 10,65
4 pages, A4 010-052-16 3 16,90

6 pages, A4 010-053-16 3 24,95

     Pochettes de carte de menu “Crystal”
L’alternative simple et économique : il sufft d’insérer les pages 
imprimées dans les pochettes et voilà la carte de menu terminée.
Matériau : plastique transparent

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Pochettes à plastifer A4 avec trous 
de classement, 125 my 765-308-16 25 7,69
Pochettes à plastifer A4 sans 
trous, 80 my 765-310-16 100 11,20

Pochettes à plastifer, assortiment 765-311-16 100 7,69

     Pochettes à plastifer
Adaptées à nos machines à plastifer. Différents modèles de 
pochettes pour plastifer les menus, affches, cartes de visite et bien 
plus encore. L’assortiment comprend 
25 x A4, 80 my
 25 x A5, 80 my 
25 x A6, 80 my 
25 x vCard, 100 my

p

•  Puissance : 220-240 V
•  Dimensions : l 41,5 x p 21 x h 10,5 cm
•  Poids : 0,7 kg
•  Coupe-rouleau : 3 types de coupe (droite, ondulée et perforée),  

surface graduée, lames de sécurité.
Matériau : plastique et aluminium
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Mettez en valeur 
votre buffet et  
épatez vos convives !
Que ce soit dans l’hôtellerie, le service de traiteur ou lors de 
réceptions de dégustation gastronomique : nos systèmes pour 
buffet, bar et bistro vous convaincront par leur  
élégance et leur fonctionnalité. Matin, midi et soir.

     Pied et panneau de support “Vario Rack”
Vous pouvez emboîter aisément un panneau de support en aluminium à deux, trois ou quatre  
emplacements. Chaque emplacement peut recevoir des gobelets ou des baquets de tailles différentes. 
Ceux qui recherchent une alternative au pied peuvent monter les panneaux de support, également avec 
un support mural.
Matériau : pied en plastique et en aluminium, panneau de support en aluminium

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pied 105-953-16 16,75
Support mural 14,5 x 20 x 8 cm 765-803-16 70,95
Panneau de support / 2 logements - h 29,4 cm 105-954-16 26,95
Panneau de support / 3 logements - h 40,8 cm 105-955-16 33,95
Panneau de support / 4 logements - h 52,3 cm 105-956-16 50,50

Exemple d’utilisation 1 : 
Pied avec panneau de support 
et 3 gobelets 0,6 l (dont 1 avec 
dispenseur)

Exemple d’utilisation 2 : 
Pied avec panneau de support 
et 4 baquets, 1,0 l

Exemple d’utilisation 3 : 
Support mural avec panneau de 
support et 2 gobelets 0,6 l

     Gobelets et accessoires “Vario Rack”
Le gobelet peut être utilisé tout seul ou en combinaison avec le 
distributeur pratique ou avec la rallonge. Toutes les pièces sont 
lavables au lave-vaisselle.
Matériau : plastique givré

u

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Gobelet de 0,6 l 105-957-16 12,30
Distributeur de gobelets Ø 7,5 cm 105-961-16 12,25
Rallonge de gobelet L 18 cm 105-962-16 14,70

Distributeur de gobelets

Rallonge de gobelet

p     Baquets “Vario Rack”
Insérés dans un des panneaux de support,  
ces baquets invitent tout simplement à se servir.
Matériau : plastique givré
Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Baquet de 0,6 l 105-958-16 12,30
Baquet de 1,0 l 105-959-16 15,65
Baquet de 2,0 l 105-960-16 16,95

Baquets



91
du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

LE MEILLEUR DU BUFFETDes présentations 
de buffet  
inégalables et 
uniques !
Avec la série de buffet “System Connect”,  
vous réussirez à organiser vos buffets de  
petit-déjeûner de manière moderne et élégante.

“Carafne Triplet”

“Carafne Quintet”

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Carafne Triplet Ø 35 x h 26 cm 108-368-16 320,00
Carafne Quintet Ø 35 x h 32 cm 108-369-16 365,00
Bouteille de rechange en verre 1,2 l 108-370-16 22,40
Bouteille de rechange en 
polycarbonate 1,2 l 765-804-16 43,50
Couvercle de rechange - 108-371-16 24,40

     Refroidisseur de boissons “Carafne”
Ces boules en acier inoxydable, à paroi double, équipées d’accumula-
teurs de froid à glace pilée impressionnent avec leur principe raffné et 
leur aspect distingué. Elles peuvent contenir trois ou cinq des élégantes 
bouteilles en verre et les refroidissent de manière fable pendant des 
heures. Nous vous proposons deux kits : “Carafne” est disponible avec 
trois ou cinq bouteilles de verre, avec couvercle en acier inoxydable. 
Pour un réapprovisionnement plus rapide, vous pouvez commander 
séparément les bouteilles et le couvercle en acier inoxydable.
Matériau : acier inoxydable poli, verre

u

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Distributeur de céréales 
avec pied

Ø 19/17 x 
h 72,5 cm - 2,5 l 108-363-16 320,00

Distributeur de céréales 
avec pied

Ø 19/17 x 
h 87,5 cm - 3,5 l 108-364-16 335,00

Coupe en porcelaine 
avec pied

Ø 22/17 x 
h 30,5 cm - 2,0 l 108-365-16 110,00

Coupe de remplacement 2,0 l 108-366-16 38,50

     Distributeur de céréales “System Connect”
La forme innovante et fne des contenants en acrylique combinées 
au lourd pied en acier inoxydable ont une apparence fliforme tout  
en étant très stable. Le système est complété par les verres 
coniques et biseautés, en porcelaine, également dotés d’un pied  
en acier inoxydable. Comme les pieds sont découpés d’après un 
angle particulier, il est possible d’assembler tous les éléments les 
uns à côté des autres de façon peu encombrante.
Matériau : inox, acrylique, zinc moulé chromé, silicone

t

* Idéal aussi pour bouteilles de 
champagne

* Dosage aisé et 
pratique grâce au 
mécanisme rotatif.
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Désignation Réf. HT/Set
Kit Cool Plate, acier inoxydable 3 pcs. 108-010-16 245,00
Kit Cool Plate, wenge 3 pcs. 108-011-16 250,00

     Kits Cool Plate
Le système “Frames” est basé sur les dimensions Gastronorme et 
est par conséquent de compatibilité universelle et extensible. Nos 
kits Cool Plate se composent chacun de
•  1 élément de base GN 1/1 (cadre et cuve en plastique)

•  1 plat en acier inoxydable GN 1/1

•  1 accumulateur de refroidissement Pour compléter le tout, nous 

vous proposons en compléments modulaires une planche à 
découper rainurée, ainsi qu’un deuxième plat en acier inoxydable 
pour réapprovisionnement rapide. Vous couvrirez vos mets de 
manière hygiénique avec le couvercle ouvrant. Les éléments com-
plémentaires sont compatibles avec les deux kits. Notre conseil : 
l’élément de base seul convient parfaitement comme conteneur 

pour la glace pilée.
Matériau : acier inoxydable 18/10, hêtre laqué, érable massi

p

Accessoires Réf. HT/Unit.
Plateau en acier inoxydable GN 1/1 108-012-16 28,95
Planche à découper rainurée GN 1/1, érable 108-015-16 60,50
Couvercle ouvrant à poignée chromée GN 1/1 108-013-16 67,50

Désignation Réf. HT/Unit.
Couvercle ouvrant à poignée chromée GN 1/1 108-013-16 67,50
Corbeille GN 1/1 108-027-16 29,50
Corbeille Ø 35 cm 108-028-16 20,40
Couvercle ouvrant à poignée chromée Ø 35 cm 108-014-16 22,70

     Corbeilles et couvercles “Frames”
Des corbeilles de buffet en deux versions, chacune avec rail pour 

fxation des couvercles ouvrants disponibles en option, complètent 
notre série “Frames”.
Matériau : polyrotin (compatible avec lave-vaisselle), couvercles 
en polycarbonate, poignée chromée

p

LES PLUS
*  Système extensible individuellement 

*  Compatibilité universelle grâce aux 
dimensions Gastronorme 

*  De nombreuses solutions malines et 
des matériaux de qualité 

*  Accumulateur de refroidissement 
intégré dans le kit 

*  Bords servant de poignées sous 
les plateaux et les éléments de 
réfrigération pour une manipulation 
sûre 

*  Tous les éléments sont empila-
bles, des espaceurs empêchent les 
rayures
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Type Dimension Réf. HT/Set
Boîtes à bol “S”

Acier inoxydable,  
rectangulaire 17,4 x 17,4 x h 6 cm 108-019-16 54,95
Wenge, rectangulaire 17,4 x 17,4 x h 6 cm 108-020-16 66,95
Acier inoxydable, rond Ø 17,4 x h 6 cm 108-023-16 52,50
Wenge, rond Ø 17,4 x h 6 cm 108-024-16 64,50

     Boîtes à bol “Frames”
Les boîtes à bol isolantes sont un autre détail intelligent de ce génial système de buffet. Chaque kit se compose de
•  1 élément de base

•  1 bol en mélamine Les éléments de base en inox sont équipés d’un noyau en mousse isolante, qui maintiendra longtemps vos mets au 

frais ou au chaud. Après avoir été placé dans le réfrigérateur pendant la nuit, le noyau conserve la température pendant 4 heures.

Matériau : acier inoxydable, hêtre laqué, mélamine

p

Bols de rechange Dimension Réf. HT/Unit.
Bol en mélamine blanc Ø 14 x h 6,5 cm 133-755-16 3,49
Bol en mélamine noir Ø 14 x h 6,5 cm 764-808-16 3,49
Bol en acier inoxydable Ø 14 x h 6,5 cm 764-811-16 17,50
Couvercle avec joint 
d’étanchéité Ø 14,5 cm 108-026-16 10,25

Type Dimension Réf. HT/Set
Boîtes à bol “L”
Acier inoxydable, 
rectangulaire 26,5 x 26,5 x h 8,5 cm 108-017-16 110,00
Wenge, rectangulaire 26,5 x 26,5 x h 8,5 cm 108-018-16 125,00
Acier inoxydable, rond Ø 26,5 x h 8,5 cm 108-021-16 110,00
Wenge, rond Ø 26,5 x h 8,5 cm 108-022-16 125,00

Bols de rechange Dimension Réf. HT/Unit.
Bol en mélamine blanc Ø 23 x h 10,5 cm 133-756-16 8,39
Bol en mélamine noir Ø 23 x h 10,5 cm 764-810-16 8,39
Bol en acier inoxydable Ø 23 x h 10,5 cm 764-812-16 28,95
Couvercle avec joint 
d’étanchéité, Ø 23 cm Ø 23 cm 108-025-16 18,95

Désignation Réf. HT/Set
Kit de bols, 6 pcs. 108-016-16 280,00

     Kit de bols “Frames”
Le kit de 6 pcs. comprend
•  1 élément de base

•  1 cuve en plastique

•  1 plaquette porte-bols à 3 emplacements

•  3 bols en mélamine blancs de Ø 23 cm Ce kit en jolis coloris 

wenge va parfaitement avec nos modèles Cool Plates (à gauche). 

Dimensions h.t. : 53 x 26,5 x h 8,5 cm. Veuillez commander 
séparément le couvercle en plastique allant avec les bols en 

mélamine.
Matériau : hêtre laqué, polystyrène, mélamine

p

Bols de rechange Dimension Réf. HT/Unit.
Bol en mélamine blanc Ø 23 x h 10,5 cm 133-756-16 8,39
Bol en mélamine noir Ø 23 x h 10,5 cm 764-810-16 8,39
Bol en acier inoxydable Ø 23 x h 10,5 cm 764-812-16 28,95
Couvercle avec joint 
d’étanchéité, Ø 23 cm Ø 23 cm 108-025-16 18,95

la fonctionnalité,  
le design et le  
style !
Une idée simple se trouve à la base de 
notre système de buffet “Frames” :  
donner un cadre attrayant aux mets  
délicieux. Le design et le langage des 
formes comblent les souhaits de vos 
hôtes : savourer le buffet comme un 
espace d’expérience culinaire.  
De nombreux compléments modulaires 
offrent une vaste marge de manœuvre 
pour créer un buffet toujours nouveau. 
Développé par sieger design.
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 Buffet modulaire pour petit-déjeuner “Cubic”
Kit complet pratique pour le premier plaisir de la journée ! 
Comprend : 
2 éléments de liaison avec couvercle, 23 x 23 x h 16,5 cm chacun 
1 traverse L 100 cm 
1 plateau dimensions boulangerie, 60 x 40 cm 
1 distributeur de jus 6 litres 
Superfcie utile : 121 x p 39 x h 48 cm

Désignation Réf. HT/Set
Kit buffet de petit-déjeuner 767-121-16 670,00

p Distributeur de jus “Cubic”
Distributeur de jus de la série “Cubic” comme élément isolé : le conte-
neur en polycarbonate de capacité 6 litres est muni d’un tube Curshed 
Ice, d’un robinet en plastique et d’un couvercle en acier inoxydable. 
Inséré dans un support de forme carré, il s’intègre parfaitement dans 
tout type d’agencement du buffet “Cubic”. Avec bac d’égouttement 
amovible ; élément supérieur en inox lavable au lave-vaisselle. 
Superfcie h.t. : 23 x p 39 x h 49,1 cm 
Support et distributeur prévus pour lavage manuel uniquement.

Désignation Réf. HT/Unit.
Distributeur de jus avec support 767-122-16 320,00

 Plateau de service “Cubic”
Plateau de présentation et de service à poignées creuses. Disponible 
en dimensions boulangerie ou GN. Bacs GN compatibles, voir à 
partir de la page 266. Matériau : MDF

Dimension Réf. HT/Unit.
60 x 40 x h 6,5 cm 767-124-16 105,00
53 x 32,5 x h 7,3 cm 767-125-16 91,50

p Kits modulaires “Cubic”
Une clarté optimale : grâce aux éléments de liaison de forme carrée 
et aux traverses porte-plateaux, les plateaux peuvent être mis en 
place avec une légère inclinaison. La tablette forme un niveau 
supplémentaire de rangement. 
 
Kit 1 (un niveau) : 
4 éléments de liaison avec couvercle, 23 x 23 x h 16,5 cm chacun 
1 traverse L 100 cm 
2 plateaux, 40 x 40 cm chacun 
Superfcie utile : l 141 x p 39 x h 31,5 cm 

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Kit 1 141 x 39 x 31,5 cm, p 40 x 40 cm 767-120-16 620,00
Kit 2 141 x 39 x 46 cm, p 40 x 40 cm 767-126-16 865,00

 
Kit 2 (deux niveaux) : 
6 éléments de liaison avec couvercle, 23 x 23 x h 16,5 cm chacun 
1 traverse L 100 cm 
2 plateaux, 40 x 40 cm chacun 
1 tablette 100 x 15 cm 
Superfcie utile : l 141 x p 39 x h 46 cm

Buffet modulaire “Cubic” : 
modules parfaitement compatibles les uns 
avec les autres, maniement facile, 
exploitation optimale de l’espace disponible !
“Cubic” est le nom de notre buffet modulaire multi-fonctions qui s’adapte en hauteur et largeur afn de répondre à toutes les conditions. 
Deux éléments de liaison de forme carrée servent de bases au système. Ceux-ci sont munis d’un couvercle amovible sans lequel ils  
deviennent empilables et donc variables en hauteur. Grâce aux rainures périphériques, ces éléments de liaison peuvent être équipés des 
deux côtés d’accessoires tels que traverses et tablettes. Les éléments de haute qualité et robustes en MDF sont dotés d’une couche  
hydrofuge facile à nettoyer avec un chiffon humide. De nombreux composants de ce système sont disponibles séparément mais nous 
avons aussi préparé pour vous des kits complets pratiques. Ceux-ci peuvent bien évidemment être complétés à l’aide des composants 
séparés. Les possibilités de combinaison sont (pratiquement) illimitées !

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Kit modulaire avec raviers en mélamine
Pour un rangement rapide et ordonné grâce à l’inclinaison pratique : 
les emplacements intégrés dans le support maintiennent en place 
les raviers en mélamine là où il faut. Support à poser sur la traverse. 
La tablette supplémentaire complète le kit et forme un deuxième 
niveau de rangement. 

4 éléments de liaison avec couvercle, 23 x 23 x h 16,5 cm chacun 
1 traverse L 100 cm 
1 support pour raviers en mélamine 50 x L 70 cm 
6 raviers en mélamine, 18 x 18 cm chacun 
1 étagère mince 15 x L 100 cm 
Superfcie utile : l 141 x p 49 x h 31,5 cm

Désignation Réf. HT/Set
Kit modulaire avec raviers en mélamine 767-119-16 650,00

p Rayonnage de base “Cubic” en forme de L
Solution complète à deux niveaux : 
6 éléments de liaison avec couvercle, 23 x 23 x h 16,5 cm chacun 
1 étagère large 35 x L 100 cm 
1 étagère mince 15 x L 100 cm 
1 étagère large 35 x L 80 cm 

Désignation Réf. HT/Set
Rayonnage de base en L 767-127-16 820,00

 Rayonnage de base “Cubic” droit
Kit à 2 niveaux : 
4 éléments de liaison avec couvercle, 23 x 23 x h 16,5 cm chacun 
1 étagère large 35 x L 100 cm 
1 étagère mince 15 x L 100 cm 
Superfcie utile : 141,5 x p 35 x h 31,5 cm

Désignation Réf. HT/Set
Rayonnage de base droit 767-128-16 520,00

p Tablettes “Cubic”
Pour compléter le buffet modulaire et l’agrandir en longueur ou 
largeur. Les tablettes minces ou larges peuvent être facilement 
insérées dans les rainures des éléments de liaison.

Dimension Réf. HT/Set
50 x 18 x 1,5 cm 767-130-16 29,50
80 x 18 x 1,5 cm 767-132-16 38,50
100 x 18 x 1,5 cm 767-133-16 39,50
50 x 35 x 1,5 cm 767-134-16 54,50
80 x 35 x 1,5 cm 767-135-16 70,50
100 x 35 x 1,5 cm 767-136-16 72,95

p Élément de liaison, seul
Élément de liaison seul avec couvercle. Permet d’agrandir le buffet 
modulaire dans toute direction (longueur, largeur et hauteur). 
Dimensions = 23 x 23 x h 16,5 cm

Désignation Réf. HT/Unit.
Élément de liaison 767-129-16 110,00

1 étagère mince 15 x L 80 cm 
Superfcie utile : 141,5 x p 121,5 x h 31,5 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Dimension Réf. HT/Unit.
20 x 23 x 2 cm 767-162-16 71,95

p Tablette “Chic”
Tablette en bois gainée d’acier galvanisé idéale pour la combinaison 
avec les présentoirs disponibles séparément. Un support idéal pour 
vos raviers et assiettes.
Matériau : bois, acier galvanisé

Type Dimension Réf. HT/Unit.
3 niveaux 20 x 63,5 x h 46 cm 767-163-16 73,95
2 niveaux 20 x 43,5 x h 25 cm 767-164-16 61,95

p Présentoirs “Chic”
Pour plus de place en hauteur : présentoirs parfaitement 
stables à 2 ou 3 étages en tube d’acier robuste. 
Munis de capuchons protecteurs empêchant vos plateaux et 
tablettes de glisser ou de s’abîmer.
Matériau : métal galvanisé

Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/2 60 mm 767-165-16 99,00
GN 1/3 60 mm 767-167-16 95,00
GN 1/2 100 mm 767-168-16 105,00
GN 1/3 100 mm 767-169-16 99,00
GN 1/6 100 mm 767-170-16 89,00
GN 1/2 165 mm 767-171-16 109,00
GN 1/3 165 mm 767-172-16 105,00
GN 1/6 165 mm 767-173-16 95,00

 Boîtes GN “Chic”
Boîtes à usage polyvalent, en bois massif gainé de tôle galvanisée. 
Peuvent contenir boissons et accessoires. Grâce aux dimensions 
normalisées, elles sont compatibles avec les bacs GN et permettent 
de présenter vos mets de manière moderne. 
Retournées, les boîtes peuvent servir de podiums de présentation 
tout en exploitant au maximum l’espace disponible.
Matériau : bois, tôle de zinc

Couleur Réf. HT/Set
Chêne naturel 767-175-16 105,00
Wengé 767-176-16 105,00

p Trieur “Chic”, 6 éléments
Parfaitement combinable avec les boîtes GN 1/2 : le trieur est 
composé d’une plaque en fbre de bois de coloris chêne naturel ou 
wengé, de 4 raviers blancs en mélamine et d’un récipient en verre 
acrylique. Idéal pour le lait, le sucre, les sachets de thé, les sauces, 
les bâtonnets, les cure-dents et bien davantage ! 
Dimensions des raviers en mélamine : 
20,3 x 10 x h 10 cm (1 ravier) 
10 x 10 x h 10 cm (3 raviers) 
Dimensions du récipient en verre acrylique : 
5 x 5 x h 18 cm (1 récipient)
Matériau : fbre de bois

Buffet modulaire “Chic” : 
un buffet de style industriel !
Avec notre série de buffets “Chic”, vous pourrez mettre en scène vos délices culinaires pour le palais comme pour les yeux !  

Les éléments modulaires en acier galvanisé peuvent être combinés de manière variée et ré-arrangés à souhait.

NOUVEAU
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p Étagères, corbeilles et plateaux
Les étagères avec supports droits ou inclinés peuvent, en fonction 
des besoins, être équipés de corbeilles métalliques ou de plateaux 
en mélamine lavables en lave-vaisselle. Les inserts et les 
couvercles permettent en outre d’assurer l’hygiène et la fraîcheur. 
Les accessoires sont coordonnés à toutes les étagères proposées ici. 
Livraison des étagères sans accessoires.
Matériau : métal thermolaqué, mélamine

Accessoires
Corbeille en métal 45,5 x 30,5 x H 5 cm 104-636-16 8,99
Insert pour corbeille 45,5 x 30,5 x H 5 cm 104-637-16 14,95
Couvercle pour corbeille 50 x 35 x H 17,8 cm 104-638-16 99,00
Plateau blanc 50 x 35,6 x H 3,8 cm 104-640-16 35,95

Support droit Réf. HT/Unit.
2 niveau, 56 x 39 x H 37 cm 104-632-16 125,00
Support incliné
2 niveau, 56 x 39 x H 37 cm 104-633-16 125,00
3 niveau, 56 x 44,5 x H 57 cm 104-634-16 160,00
3 niveau, 56 x 44,5 x H 57 cm 104-635-16 160,00
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Dimension H x L x P Réf. HT/Unit.
20 x 20 x 10 cm 20 x 20 x 10 cm 767-196-16 22,95
30,5 x 30,5 x 10 cm 30,5 x 30,5 x 10 cm 767-197-16 29,95
45 x 45 x 10 cm 45 x 45 x 10 cm 767-198-16 49,95
61 x 61 x 10 cm 61 x 61 x 10 cm 767-199-16 79,95

p Podium avec plateau en ardoise
Podium très robuste avec plateau en ardoise des deux côtés permettant de nombreuses applications. Ces blocs de bois décoratifs peuvent 
servir à affcher le menu sur le buffet ou à donner un air rustique à votre comptoir, ou encore de cartes de menu originale.
Matériau : bois caoutchouc

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 30 x h 7,5 cm 764-802-16 69,95
Ø 30 x h 12,5 cm 764-803-16 75,95
Ø 30 x h 20 cm 764-804-16 82,95

p Podiums en acier coloris expresso
La peinture époxy de coloris expresso donne aux podiums un air rustique. Le matériau est robuste et 
solide tout en conservant une allure noble et stylée. Idéal pour les buffets ou pour présenter des tartes.
Matériau : acier peint époxy

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 16 x h 8 cm 767-139-16 30,50
Ø 16 x h 12 cm 767-141-16 34,50
Ø 16 x h 18 cm 767-142-16 38,95

p Trépied “Buffetstar”
Ces trépieds robustes peuvent servir de supports pour saladiers et 
plats. Idéal pour une présentation peu encombrante des plats au 
buffet ou sur le comptoir.

Dimension Réf. HT/Unit.
17,8 x 15,2 x h 5,1 cm 104-455-16 12,95
17,8 x 15,2 x h 7,6 cm 104-456-16 14,95
17,8 x 15,2 x h 10,2 cm 104-457-16 17,95
17,8 x 15,2 x h 15,2 cm 107-691-16 19,95

p Podiums
• Podiums en acier robuste pour plats ou raviers

•  Revêtement caoutchouc particulièrement antidérapant

Matériau : acier, revêtement caoutchouc

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

TENDANCE
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Désign./dim. Réf. Réf. HT/Unit.
blanc                    noir

Podium Ø 21 x h 7 cm 104-401-16 104-402-16 26,50
Plat Ø 30,5 cm 104-407-16 104-408-16 17,35
Saladier Ø 30 x h 6,5 cm 104-409-16 104-410-16 29,95
Marche empilable h 7 cm 104-403-16 104-404-16 6,49
Marche biseautée h 3 cm 104-405-16 104-406-16 8,39

 Podiums et marches
Pour un agencement créatif et peu encombrant de votre comptoir :
•  Podiums et marches permettent de placer vos produits en 

hauteur et de manière optimale
•  Les niveaux sont de compatibilité universelle et empilables - 

vous pouvez donc obtenir la hauteur que vous désirez
•  Le niveau incliné permet une présentation optimale de vos 

spécialités
Matériau : mélamine

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 15 x h 10,5 cm 764-805-16 17,95
Ø 18 x h 15 cm 764-806-16 24,95
Ø 20 x h 19 cm 764-807-16 29,95

 Podiums en acier inoxydable
Pour plus de place disponible : podiums extrêmement élégants et 
résistants en acier inoxydable brillant. Le design sobre en forme de 

sablier combiné au matériau de bon goût s’harmonise avec toute 
décoration.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
12 x 12 x h 3 cm 767-200-16 12,95
12 x 12 x h 12 cm 767-201-16 13,95
12 x 12 x h 15,5 cm 767-202-16 14,95

 Podium “Cube”
Podiums de buffet au design sobre et élégant. Les différentes tailles peuvent 

être combinées de manière variée : des hauteurs identiques permettent 
d’obtenir une superfcie de présentation agrandie pour les grands saladiers 
et plats, tandis que des tailles variés trouvent leur place même sur de petits 
buffets. L’acier inoxydable facilement combinable met parfaitement en scène 

votre vaisselle composée de tout type de matériau.
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de 3 podiums 767-203-16 28,95

 Jeu de 3 podiums
L’acier inoxydable poli brillant de design martelé moderne apporte 

diversité et style à votre buffet ! Notre jeu de 3 podiums vous 
permettra de créer facilement des présentations de vos mets 
modernes et créatives. 
Dimensions des podiums : 
15 x 15 x h 11,5 cm 
18 x 18 x h 18 cm 
20 x 20 x h 20 cm
Matériau : acier inoxydable

Marche empilables

Podiums utilisables des deux côtés

Marche biseautée

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
      Chêne nature

Podium “S” 38 x 28 x H 6,5 cm 109-661-16 149,00
Podium “M” 61 x 38 x H 6,5 cm 109-662-16 155,00
Podium “L” 61 x 77 x H 6,5 cm 109-663-16 179,00

     Podiums à fente
Les 3 tailles de podiums peuvent être disposées ensemble, il est ainsi possible d’obtenir différentes hauteurs et profondeurs sur le buffet. 
Toutes les tailles sont disponibles en acajou attrayant ou en chêne nature. La couche de refroidissement peut parfaitement circuler grâce aux 
logements dans le bois, ces podiums conviennent ainsi également de manière idéale pour le comptoir froid. Le matériau est conforme à un 
usage alimentaire, nous recommandons toutefois l’utilisation supplémentaire de plats et de raviers. Le bois revêtu est alors facile à nettoyer à 
l’aide d’un chiffon humide. Ces podiums sont disponibles exclusivement chez HUBERT® !
Matériau : bois aggloméré, revêtement conforme à un usage alimentaire

p

Réf. HT/Unit.
             Acajou

109-666-16 149,00
109-667-16 155,00
109-668-16 179,00

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Ensemble “M et L” 61 x 77 x H 13 cm 109-664-16 299,00

Réf. HT/Set
109-669-16 299,00

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/6 - H 15,2 cm 107-683-16 59,95
GN 1/2 - H 15,2 cm 107-684-16 99,00
GN 1/1 - H 15,2 cm 107-685-16 129,00

     Présentoir en bambou avec bac GN en plastique
Les présentoirs en bambou massif avec bacs GN en plastique transparent 
peuvent être remplis de glace et peuvent ainsi conserver vos produits au 
frais pendant longtemps et de manière appétissante. Sans réfrigération, 
il est possible de présenter toutes sortes d’en-cas, pains, petits pains... 
Fabrication de grande qualité et possibilités d’utilisation variées ! 
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapidement 
renouvelables
Matériau : bambou massif, plastique

p

Dimension Réf. HT/Unit.
50,5 x 17,8 x H 7,6 cm 107-686-16 59,95
50,5 x 17,8 x H 17,8 cm 107-687-16 89,00
50,5 x 17,8 x H 27,9 cm 107-688-16 99,00

     Podiums en bambou
Gagnez en hauteur ! Ces podiums modernes et massifs conviennent 
à tout buffet et peuvent être combinés à tout matériau. Ils sont 
particulièrement stables et lourds, le matériau est facile à nettoyer.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières 
rapidement renouvelables
Matériau : bambou massif

p

Naturellement tendance !

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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     Podiums en acrylique, set de 4
Fabriqué en acrylique transparent de haute qualité, ces podiums placent vos mets ou marchandises au 
premier plan. Set avec 4 éléments.

•  13 x 13 x 5 cm
•  15,5 x 15,5 x 10 cm
•  18 x 18 x 15,5 cm
•  20,5 x 20,5 x 20, 5 cm 

Nous recommandons le nettoyage à la main avec un produit détergent doux.

p

Désignation Réf. HT/Set EC
Podium en acrylique, 4 pièces 764-467-16 95,00 0,20

     Podiums en bambou de forme carrée en set de 3
La forme rectangulaire s’utilise de façon fexible et apporte différents niveaux dans le buffet, le comptoir 
ou la vitrine de vente. Combinable de nombreuses façons avec de nombreux plats et saladiers de notre 
gamme ! Chacun en set de 3 :
•  13 x 13 x 6,5 cm
•  18 x 18 x 12 cm
•  23 x 23 x 16 cm
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués avec des produits durables ou des 
matières premières rapidement renouvelables
Matériau : Bambou laqué

p

Type Réf. HT/Set
Set de podiums 3 pièces 764-466-16 119,00

     Tour de décoration en acrylique
Le pilier blanc rotatif repose sur un socle de 40 x 40 cm et il est équipé de six étagères transparentes 
(chacune 20 x 40 cm, épaisseur 0,5 cm). Ces dernières sont tout simplement insérées dans les fentes 
de la tour prévues à cet effet et peuvent donc être très facilement et à tout moment garnies de nouvelles 
gourmandises. La distance entre chacune des étagères est de 10 cm, idéal pour nos petits verres de 
buffet et les coupelles à amuse-bouche en porcelaine.
Matériau : acrylique, lavable en lave-vaisselle

p

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Tour de décoration H 70 cm 105-261-16 150,00

Plateaux amovibles

Socle, 40 x 40 cm

     Podiums en bambou ronds, en set de 3
Idée maligne : les podiums des sets peuvent être utilisés des deux côtés. Le recto est plat et forme une 
belle plate-forme pour les saladiers et raviers. Sur le verso, les podiums sont dotés d’un renfoncement 
que vous pouvez remplir directement avec des fruits frais ou du pain. Set de 3 pièces :
•  Ø 15,5 x H 10 cm
•  Ø 23 x H 12,5 cm
•  Ø 28 x H 20,5 cm À nettoyer à la main avec un produit détergent doux.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués avec des produits durables ou des 
matières premières rapidement renouvelables
Matériau : Bambou laqué

p

Désignation Réf. HT/Set
Podium en bambou, 3 pièces 134-196-16 129,00

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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t Étagère de buffet “Triangle”
Étagère à 3 étages en bois massif. De nombreuses combinaisons 
possibles avec raviers, bols ou verrines. 
Hauteur h.t. de l’étagère = 50 cm 
Dimensions des étages : 53 x 19 / 40 x 17,5 / 30 x 15 cm
Matériau : érable

Type Réf. HT/Unit.
érable coloris naturel 766-458-16 145,00
érable wengé mordancé 766-459-16 145,00

p Bols en mélamine “Balance”
Bols stables et empilables avec col caractéristique et pieds 
antidérapants pratiques. Particulièrement élégants en combinaison 
avec nos présentoirs de buffet “King”.
Matériau : mélamine

Couleur Dim./cont. Réf. HT/Unit.
blanc Ø 24,5 x H 15 cm - 2,5 l 109-505-16 13,95
blanc Ø 30 x h 15,5 cm - 5,0 l 109-506-16 22,50
noir Ø 24,5 x h 15 cm - 2,5 l 766-456-16 13,95
noir Ø 30 x h 15,5 cm - 5,0 l 766-457-16 22,50

p Étagère de buffet “King”
Présentoir de buffet en qualité lourde et stable. Le support et le 
socle sont équipés de pieds antidérapants, de sorte que les bols, 
saladiers ou assiettes reposent correctement. Détail pratiques : Le 
pied peut être utilisé comme repose-cuillère. Il est possible d’utiliser 
ces supports avec presque toute vaisselle, la combinaison est 
particulièrement élégante avec nos bols “Balance”.
Matériau : zinc moulé par injection chromé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Présentoir de buffet King, Ø 15 x H 14 cm 109-503-16 35,95
Présentoir de buffet King, Ø 15 x H 21 cm 109-504-16 36,95

p Étagère de buffet “M”

p Étagère de buffet “XL”
avec ces étagères de buffet, vous apportez du changement sur votre 
buffet ! Vous pouvez équiper chaque étagère avec un maximum de 
trois plateaux en mélamine. Les plateaux ne sont pas fournis.
Matériau : métal chromé, mélamine

Désignation Réf. HT/Unit.
Étagère de buffet XL 37 x 21 x H 44 cm 105-201-16 50,95
Plateau 30 x 21 cm 105-202-16 13,35

p Étagère de buffet “L”Disponible en noir et 
en blanc !

* Vous trouverez un grand choix de verrines à la page 37, et des 
raviers en mélamine à la page 134 et 176.

145,00
Étagères de buffet

seulement

Désignation Réf. HT/Unit.
Étagère de buffet L 21 x 33 x H 44 cm 104-931-16 43,50
Plateau 26,5 x 26,5 cm 104-932-16 15,30
Plateau 21 x 21 cm 104-930-16 10,50

Désignation Réf. HT/Unit.
Étagère de buffet M 17 x 29 x H 41 cm 104-928-16 37,95
Plateau 18,5 x 18,5 cm 104-929-16 7,79
Plateau 21 x 21 cm 104-930-16 10,50
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p Rangement du thé
Avec ces boîtes à thé, disponibles en quatre ou douze compar-
timents, vous y verrez toujours clair grâce au couvercle vitré. Le 
couvercle reste en position ouverte à 120°.
Matériau : bois caoutchouc

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
4 compartiments 33,5 x 20 x H 9 cm 010-391-16 17,15
12 compartiments 31 x 28 x H 9 cm 010-392-16 21,95

u Coquetier et cuillère
Coquetier en porcelaine et cuillère adaptée en plastique  
particulièrement lourd avec un bel aspect nacré.  
Toutes les pièces sont lavables en lave-vaisselle.
Matériau : coquetier porcelaine, cuillère plastique

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Coquetier avec couronne Ø 12,5 cm 107-473-16 6 16,30
Coquetiers empilables Ø 4,8 cm 107-474-16 6 12,50
Cuillère à œuf 107-533-16 6 9,29

u Salière et poivrière, set de 12 pcs
Simple et beau sur toute table de petit déjeuner :  
six salières et poivrières dans le set.
Matériau : porcelaine

Désign./dim. Réf. HT/Set
Set de salière et poivrière, 3,8 x 9 cm chacun 107-472-16 29,95

p Corbeille à œufs et coquetier
La corbeille à œufs, en osier de 17 cm de haut, conserve son 
contenu longtemps au chaud grâce à la doublure épaisse en tissu. 
Les coquetiers en acier inoxydable 18/10 sont empilables.
Matériau : entièrement en osier

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Corbeille à œufs Ø 26 cm 010-374-16 1 12,40
Coquetier Ø 8,5 cm 108-194-16 12 13,95

p Porte-ustensiles en bambou
Robuste Organisateur en bambou massif. Grâce aux 9 comparti-
ments de différentes tailles, idéalement adapté au stockage des 
dosettes de lait, des sachets de sucre, des pailles, des serviettes, 
des vinaigriers et huiliers, etc. Dimensions 40 x 31 x H 6,5 / 14,5 cm
Matériau : bambou, résistant aux taches (nettoyage à la main)

Désignation Réf. HT/Unit.
Porte-ustensiles 133-959-16 119,00

p Coquetier sur pied
Coquetier blanc en plastique lavable au lave-vaisselle et résistant 
aux chocs. Dimensions = Ø 5 x h 6 cm chacun.
Matériau : ABS

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Coquetier sur pied 109-567-16 6 6,89

p Coquetier et cuillère en plastique
Coquetier et cuillère blancs en SAN lavable en lave-vaisselle  
et hygiénique.
Matériau : SAN

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Coquetier 106-047-16 6 3,69
Cuillère à œuf 106-048-16 12 2,09

Enligne
Commandez 7 / 7 jours

24h / 24h
www.HUBERT-online.fr
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Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Support à 1 niveau 24 x 24 x H 17 cm 106-837-16 33,50
Support à 3 niveau 24 x 61 x H 35 cm 106-838-16 120,00

     Support à saladier
Avec nos supports, présentez de manière attrayante et peu encom-
brante musli, yaourt ou dips, adaptés à des saladiers et plats d’un 
diamètre de Ø 23 cm. Les couvercles de protection rabattables sont 
pratiques et permettent une conservation hygiénique.
Matériau : supports en métal chromé, couvercle en  
polycarbonate, saladiers en verre trempé

t

Couvercle Réf.
Couvercle Ø 23,5 cm 010-311-16 12,20
Couvercle Ø 23,5 cm 010-311-16 12,20
Couvercle Ø 23,5 cm 010-311-16 12,20

Contenance Réf. HT/Unit.
2 x 4 l 133-801-16 159,00

     Distributeur de céréales double HUBERT
Crée des portions de céréales, muesli ou garnitures et noix.  
Avec couvercle et grande ouverture pour un remplissage aisé. 
Chaque distributeur peut contenir 4 litres, est incassable et  
lavable en lave-vaisselle. Détail pratiques : Si les distributeurs  
ne sont pas utilisés, ils peuvent être fermés à leur extrémité  
à l’aide de petits capuchons.
Matériau : support en acier thermolaqué, contenant ABS

p

Contenance H x L x P Réf. HT/Unit.
4,5 l 52 x 17,5 x 22 cm 010-299-16 62,50
2 x 4,5 l 52 x 35 x 22 cm 010-300-16 135,00

     Distributeur de céréales “Fresh and Easy”
Un service professionnel au buffet de petit déjeuner ! Vos hôtes  
mesurent simplement et hygiéniquement vos focons de maïs, 
d’avoine ou le musli en tournant la roue. Les récipients se laissent 
retirer, se lavent en lave-vaisselle et sont résistants aux chocs.
Matériau : couvercle en acier inoxydable 18/8, récipient en 
polycarbonate, socle en zinc moulé par injection et chromé

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Étagère 13 pcs. Ø 48 cm - H 40 cm 010-304-16 1 300,00
Coupelle en verre Ø 23 cm 100-957-16 6 20,25
Couvercle Ø 23,5 cm 010-311-16 1 12,20
Coupelle en verre Ø 14 cm 100-949-16 6 8,39
Couvercle Ø 14,5 cm 010-310-16 1 10,65

     Étagère de buffet, 13 pcs.
Étagère à 2 niveaux, chacun avec 3 saladiers de Ø 14 cm et  
Ø 23 cm, parfait pour la présentation sur votre buffet de petit 
déjeuner. Livrée complète avec saladiers et couvercles de protection 
adaptés et rabattables, avec boule chromée et étiquette de 
description. Les coupelles et couvercles sont également disponibles 
séparément.
Matériau : hêtre massif, couvercle de protection en plastique, 
lavable en lave-vaisselle, coupelles en verre trempé

p

Contenance Réf. HT/Unit.
3 x 4,5 l 101-235-16 320,00

     Distributeur de céréales “Rotation”
Il est facile et propre de mesurer la quantité de céréales :  
il sufft d’un tour de roue. Les couvercles hermétiques  
garantissent un stockage sans perte de goût. On peut retirer les 
récipients et les laver en lave-vaisselle. Le socle massif et rotatif 
permet un accès optimal.
Matériau : acier inoxydable 18/10, récipient en polycarbonate, 
résistant aux chocs, lavable en lave-vaisselle

p

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr
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Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Distributeur de coupelles Ø 14 x H 25,5 cm 107-306-16 1 50,50
Coupelle blanche Ø 6 cm 107-535-16 6 5,69

     Distributeur de coupelles
Dans cet élégant distributeur, un maximum de 36 coupelles d’un 
diamètre de 6 cm trouvent place. Les coupelles blanches en verre 
trempé vous sont livrées en lots économiques de 6 pcs.
Matériau : support métal chromé, coupelles en verre trempé

p

Couvercle en acier inoxydable de haute qualité

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Bar à céréales 26 x 15,5 x H 4 cm 105-245-16 56,50
Bar à céréales 26 x 15,5 x H 8 cm 105-247-16 76,50
Carafe de rechange Ø 10 x H 28 cm 105-248-16 16,35

     Bar à céréales
Deux beaux distributeurs de trois pièces se composant chacun 
d’un support en Plexiglas givré et de deux carafes à céréales. Les 
supports font 4 ou 8 cm de haut et conviennent donc idéalement  
à des présentations étagées. Les carafes incassables et lavables  
en lave-vaisselle sont également disponibles séparément.
Matériau : Plexiglas givré, polycarbonate, acier inoxydable

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Distributeur de coupelles “Mini”  
Ø 17,5 - H 25,5 cm 010-309-16 1 41,95
Coupelle en verre Ø 7 cm 100-950-16 6 4,09

     Distributeur de coupelles “Mini”
Idéal pour le service de conftures et de pâtes à tartiner. Peut  
accueillir un maximum de 36 coupelles de Ø 7 cm. Les coupelles 
assorties sont disponibles en sets de six.
Matériau : support métal chromé, coupelles en verre trempé

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Distributeur de coupelles “Maxi”  
Ø 17,5 x H 36,5 cm 010-307-16 1 34,50
Coupelle en verre Ø 14 cm 100-949-16 6 8,39
Couvercle Ø 14,5 cm 010-310-16 1 10,65

     Distributeur de coupelles “Maxi”
Distributeur pour un maximum de 15 coupelles de Ø 14 cm.  
Les coupelles empilables (set de 6) et les couvercles adaptés 
doivent être commandés séparément.
Matériau : métal chromé, verre trempé

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Présentoir à yaourt Ø 48 cm 107-476-16 200,00

     Présentoir à yaourt avec fonction de réfrigération
Frais et appétissant : Notre présentoir à yaourt peut contenir jusqu’  
à 18 pots de yogourt. Grâce aux accumulateurs fournis avec le set, 
les produits présentés restent frais pendant un maximum  
de 6 heures, pendant toute la durée du petit déjeuner ! En raison  
des logements de forme arrondie, le présentoir convient tant aux pots  
de forme carrée que ronde.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

     Saladier réfrigérant “Top Fresh Maxi”
Les sets à 4 pièces se composent chacun d’un socle, d’un 
accumulateur de froid, d’un couvercle rabattable avec étiquette de 
description et d’un plat. Ce dernier repose directement sur l’accumu-
lateur de froid afn que le froid soit communiqué directement au plat. 
Les plats et couvercles sont également disponibles séparément.
Matériau : acier inoxydable 18/10, polycarbonate

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Top Fresh Set Maxi Ø 22 cm - 4,0 l 104-936-16 95,95
Saladier supplémentaire Ø 22 cm - 4,0  l 104-937-16 42,50
Top Fresh Set Maxi Ø 22 cm - 2,5 l 104-934-16 94,95
Saladier supplémentaire Ø 22 cm - 2,5  l 104-935-16 34,50

Accessoires Réf.
Couvercle Ø 14,5 cm 010-310-16 10,65
Cuillère à salade 30,5 cm 101-382-16 5,69
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Désignation Réf. HT/Unit.
Top Fresh Set Mini Ø 14 cm - 0,6 l 104-938-16 45,95
Saladier supplémentaire Ø 14 cm - 0,6 l 104-939-16 17,35
Top Fresh Set Mini Ø 14 cm - 1,0 l 104-940-16 49,50
Saladier supplémentaire Ø 14 cm - 1,0 l 104-941-16 23,95

     Saladier réfrigérant “Top Fresh Mini”p

* Vous trouverez d‘autres 
dimensions de ces plats à 
la page 34

Accessoires Réf.
Couvercle Ø 23,5 cm 010-311-16 12,20
Cuillère à salade 30,5 cm 101-382-16 5,69
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p Plaques de refroidissement
Après env. 4 heures au congélateur, les plaques gardent pendant 
au moins 3 heures une température inférieure à +8°C. Aucune 
alimentation électrique externe, donc également idéales en extérieur. 
Faciles à manipuler en raison de sa légèreté. En combinaison avec 
des plats en porcelaine ou en acier inoxydable, une hygiène optimale 
est garantie !
Matériau : aluminium, intérieur EPS avec accumulateurs de froid 
intégrés

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 53 x 32,5 x H3,6 cm 109-063-16 96,95
GN 1/2 32,5 x 26,5 x H3,6 cm 109-064-16 64,95
GN 1/3 32,5 x 17,6 x H3,6 cm 109-065-16 54,50
GN 1/4 26,5 x 16,2 x H3,6 cm 109-066-16 49,50
GN 1/6 17,6 x 16,2 x H3,6 cm 109-067-16 38,95

 Plats et couvercles
Laissez-vous enthousiasmer par ce système de réfrigération moderne 
et très effcace. Les plats en porcelaine, au design beau et intemporel, 
sont placés sur d’élégants socles en acier inoxydable dans lesquels se 
trouvent les accumulateurs de froid. Le froid est transféré directement 
à la porcelaine ! Pour un résultat de réfrigération encore supérieur et 
une hygiène encore plus stricte, placez le couvercle transparent appro-
prié sur le tout. Il est possible de changer rapidement et facilement les 
accumulateurs de froid. Tous les plats sont conformes Gastronorme. 
Même sans accumulateur de froid, c’est le clou du spectacle !
Matériau : porcelaine dure, acier inoxydable, acrylique, plastique

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot

1.
Socle en acier inoxydable avec 
accumulateur de froid GN 1/1 100-680-16 1 285,00

2. Cloche transparente GN 1/1 100-682-16 1 100,00
3. Plat en porcelaine GN 1/1 100-676-16 1 50,50
4. Plat en porcelaine GN 1/2 100-677-16 2 60,50
 Plat en porcelaine GN 1/3 100-678-16 3 57,50
 Plat en porcelaine GN 2/3 100-679-16 1 36,50
 Saladier en porcelaine Ø 28 cm 100-689-16 1 26,50
5. Saladier en porcelaine Ø 30 cm 100-690-16 1 28,50
6. Accumulateurs de froid 100-693-16 1 4,49

Désignation Réf. HT/Unit.
7. Système réfrigérant Ø 40 cm
Plat en porcelaine 100-683-16 45,95
Socle en acier inoxydable avec 
accumulateurs de froid 100-684-16 260,00
Couvercle 100-685-16 125,00

8. Système réfrigérant Ø 30 cm Réf.
Plat en porcelaine 100-686-16 35,50
Socle en acier inoxydable avec 
accumulateurs de froid 100-687-16 190,00
Couvercle 100-688-16 190,00

Système réfrigérant Ø 18 cm Réf.
Plat en porcelaine 100-825-16 19,85
Socle en acier inoxydable avec 
accumulateurs de froid 100-691-16 120,00
Couvercle (sans support) 100-692-16 24,95

L‘idée „cool“ 
pour les pros du 
buffet rusés

LES PLUS

*  Refroidit pendant 3 heures 
maximum 

*  Aucune alimentation élec-

trique externe nécessaire

 *  Faible poids, bonne con-
ductibilité thermique

* Les accumulateurs de froid 
maintiennent la température 
des mets de deux à trois heures
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u Système de buffet “Pure”, 4 éléments
Kit à lavage délicat en lave-vaisselle constitué d’un élément de 
base, d’un plat et de deux accumulateurs de refroidissement. Pour 
maintenir bien frais les yaourts, les portions de fruits et bien plus 
encore pendant environ 6 heures. Le design sobre s’harmonise avec 
tous les styles et peut être combiné à d’autres éléments de buffet. 
Pieds pratiques antidérapants. 
Dimensions : 43,5 x 32,5 cm. 
Divers accessoires sont disponibles en option, avec lesquels vous 
pouvez sans problème composer en un tour de main un poste 
complet élégant pour couper le pain ou présenter vos produits de 
boulangerie.  
L’élément de base équipé de deux accumulateurs de refroidissement 
et les cubes décoratifs de glace artifcielle font de tout buffet une 
œuvre d’art !
Matériau : SAN, acier inoxydable 18/0

Couleur Réf. HT/Set
Kit complet
blanc 766-435-16 58,50
noir 766-436-16 58,50

u Plateau de conservation
La solution idéale pour le maintien au frais et la conservation de la 
charcuterie, des fromages ou des gâteaux : plateau de service avec 
couvercle rabattable et amovible. Protection hygiénique garantie 
conformément à HACCP. Dimensions : 44 x 30 x 12 cm.
Matériau : plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Plateau de conservation 105-357-16 21,65

Accessoires pour système de buffet “Pure”

u Système de buffet “Top Fresh Wood”
Ces sets de buffet sont “top” en matière d’aspect et de fonction : 
les accumulateurs de froid procurent une réfrigération uniforme 
et assurent ainsi une température de 7° à 10°C sur une durée de 
6 heures maximum. Cadres en hêtre massif, résistant à l’eau et 
scellé. Les couvercles rotatifs lavables en lave-vaisselle sont en 
option. Une composante aussi pratique qu’élégante pour votre buffet 
de petit déjeuner.
Matériau : hêtre, acier inoxydable, plastique

* kit pratique avec 
     accessoires diversifés !

*  Pour une conservation  hygiénique, fraîche et  
appétissante !

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
plat de présentation 
polyrotin 40 x 30 cm 134-389-16 13,95
accumulateur de refroid-
issement 25 x 19 cm 766-440-16 7,39
planche à couper en bois 43 x 32,5 cm 766-441-16 47,95
cubes de glace artifciels 2,5 l 109-745-16 21,50
plat en acier inoxydable 43,5 x 32,5 cm 766-438-16 20,50
couvercle ouvrant 44 x 33,5 cm 766-439-16 25,95

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Set de buffet rectangulaire GN 1/1 107-478-16 175,00
Couvercle rotatif GN 1/1 x H 17 cm 107-479-16 55,50
Set de buffet rond, Ø43 cm 107-480-16 165,00
Couvercle rotatif Ø 38 x H 20 cm 106-836-16 20,40
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     Set de plaques de réfrigération “Top Fresh New Generation”, 4-tlg.
En fnition noire ou blanche, chacun 56,5 x 35 x H 6,5 cm. 4 pièces Sets se composant de :
•  1 bac alimentaire GN 1/1 - Plateau en acier inoxydable 18/10

•  1 Plat réfrigéré (noir ou blanc)

•  2 accumulateurs de froid Les couvercles rotatifs assortis (GN 1/1 x H 17 cm)  
doivent être commandés séparément.

Matériau : acier inoxydable 18/0, polycarbonate

p

Désignation Réf. HT/Set
Set de plaques de réfrigération blanc 133-897-16 105,00

Set de plaques de réfrigération noir 133-898-16 105,00

Accessoires
Couvercle rotatif avec poignée en chrome 107-479-16 55,50

     Set de plaques de réfrigération, 5 pcs.
Ensemble complet peu coûteux, parfait pour le buffet ou toute station de dégustation. 

Hauteur totale = 24 cm. 5 pièces :

•  1 x plat en acier inoxydable, Ø 35 cm

•  1 x plateau en acier inoxydable, Ø 38 cm

•  2 accumulateurs de froid

•  1 couvercle rotatif

Matériau : acier inoxydable 18/0, polycarbonate

p

Désignation Réf. HT/Set
Set de plaques de réfrigération, 5 pcs. 133-894-16 50,95

     Set de plats réfrigérés “Top Fresh” blanc, 3 pcs.
Blanc et transparent, set de 3 pcs., Ø 42 cm x hauteur = 6 cm.

•  1 plateau en acier inoxydable, Ø 38 cm

•  1 accumulateur de froid

•  1 plat réfrigéré Les couvercles rotatifs assortis (Ø 38 x H 20 cm) doivent être commandés séparément.

Matériau : acier inoxydable 18/0, polycarbonate

p

Désignation Réf. HT/Set
Set de plaques de réfrigération, 3 pcs. 133-896-16 78,95

Désignation Réf. HT/Unit.
Couvercle rotatif/poignée chromée 106-836-16 20,40

     Set de plaques de réfrigération sur pied, 4 pcs.
4 pcs. Set, hauteur = 14,5 cm.

•  1 plat en acier inoxydable sur pied, Ø 38 cm

•  1 plateau en acier inoxydable, Ø 38 cm

•  2 accumulateurs de froid Les couvercles rotatifs assortis (Ø 38 x H 20 cm) doivent être commandés 

séparément.

Matériau : acier inoxydable 18/8, polycarbonate

p

Désignation Réf. HT/Set
Set de plaques de réfrigération, 4 pcs. 133-895-16 50,95

Désignation Réf. HT/Unit.
Couvercle rotatif/poignée chromée 106-836-16 20,40
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     Distributeur de boissons “Top Fresh Wood” 4 l, sans 
bisphénol A
Hêtre massif, résistant à l’eau et scellé, un support en acier inoxy-
dable et un récipient lavable en lave-vaisselle : ce noble distributeur 
de boissons convainc par son bel aspect et sa bonne performance 
de refroidissement grâce à un accumulateur de froid dans le pied. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

Dimension Réf. HT/Unit.
31 x 33,5 x h 54,5 cm 010-321-16 220,00
Robinet de rechange 764-527-16 44,50

     Distributeur de café 10,5 l
Convient parfaitement au service du café, de l’eau de thé et d’autres 
boissons chaudes. Ce distributeur est particulièrement stable et 
robuste. Un récipient à pâte combustible est fourni. Contenance env. 
10,5 litres.
Matériau : acier inoxydable 18/8, poli

p

Distributeur de 
jus avec récipient 
transparent

Distributeur de lait 
avec récipient givré

     Distributeur de jus et de lait “Sunday” 6 l, sans bisphénol A
Le distributeur de jus à récipient transparent et le distributeur de lait 
en SAN givré ont chacun une contenance de 6 litres. La réfrigération 
se fait d’en haut et d’en bas : Les deux versions sont équipées de 
2 accumulateurs pour pied et couvercle. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : pied, couvercle acier inoxydable 18/8, distributeur SAN 
transparent ou givré

p

     Distributeur de jus de fruit 4 l, sans bisphénol A
L’innovante réfrigération d’en haut et d’en bas : deux accumulateurs 
de froid dans le couvercle (le froid “descend”) et dans le socle en 
acier inoxydable conservent longtemps 4 litres de boisson au froid et 
au frais. Il sont faciles à insérer et à changer. Rapide et hygiénique ! 
Recommandé par l’HACCP, lavable en lave-vaisselle, résistant aux 
rayures et aux chocs.
Matériau : acier inoxydable 18/8, récipient en plastique transparent

p     Distributeur de lait 3 l
Le distributeur inspiré du pot à lait traditionnel peut contenir 3 litres 
de lait et le maintient frais grâce aux accumulateurs de froid intégrés 
au socle. Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8, poli

p

Dimension Réf. HT/Unit.
H 39 cm 010-320-16 270,00
Accessoires Réf.
Robinet de rechange 134-117-16 45,50

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Distributeur de jus transparent, H 48 cm 109-430-16 280,00
Distributeur de lait givré, H 48 cm 109-431-16 280,00
Robinet de rechange 764-526-16 43,50

Dimension Réf. HT/Unit.
H 44 cm 109-432-16 265,00

Accessoires Réf.
Robinet de rechange 134-117-16 45,50

Dimension Réf. HT/Unit.
H 43 cm 010-319-16 199,00
Accessoires Réf.
Robinet de rechange 134-117-16 45,50
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Distributeur de boisson, h 49,5 cm 109-433-16 145,00

     Distributeur de boisson 9,5 l
Réfrigération conforme HACCP : Le pied à double paroi et les tubes 
Crushed Ice peuvent être remplis de glace sans que celle-ci touche 
la boisson. Robinet pratique. Compatible avec lave-vaisselle.
Matériau : pied, couvercle et tubes en acier inoxydable 18/10, 
récipient en polycarbonate

p

Désignation Contenance Réf. HT/Unit.
Distributeur de boissons 11,5 l 133-989-16 44,95
Robinet de rechange - 765-221-16 8,99

     Distributeur de boisson avec tube à arôme  
     sans bisphénol A, 11,5 l
Fabriqué en polypropylène, ce grand distributeur de boissons froides 
convient le mieux aux cantines, associations ou périscolaires. 
Détail pratique : il est possible de relier plusieurs distributeurs de 
façon peu encombrante. Le récipient est doté d’un tube à arômes 
pour par ex. feuilles de menthe ou rondelles de citron, ainsi que d’un 
tube à glace pour la réfrigération. Service à l’aide d’un robinet. 
Dimensions = 36 x 18,5 x h 46,5 cm. Compatible avec lave-vaisselle.
Matériau : polypropylène

p

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 30,5 x h 38 cm - 12 l 108-389-16 79,90
Robinet de rechange 765-221-16 8,99

     Distributeur de boissons avec conteneur à arôme 12 l, 
     sans bisphénol A
Que vous vouliez utiliser notre distributeur pour servir des jus de fruit 
de manière classique au buffet du petit-déjeuner ou pour aromatiser, 
par exemple, l’eau ou le thé glacé : notre nouvel article tendance vous 
convaincra avec son design clair, une fonctionnalité élevée et un prix à 
tout casser ! Il est possible de démonter complètement le distributeur, 
ce qui permet donc un rangement peu encombrant. Son nettoyage est 
simple au possible, étant donné que toutes les parties sont lavables en 
lave-vaisselle. Tout simplement parfait pour le buffet, le bar, le service 
traiteur, les fêtes... !
Matériau : récipient en polypropylène, pied et couvercle  
en acier inoxydable

p

Contenance Réf. HT/Unit.
2 x 5,75 l 133-991-16 49,95

     Distributeur de boisson double 2 x 5,75 l,  
     sans bisphénol A
Distributeur de boisson pour boissons froides non alcoolisées. 
Sans bisphénol A, peut donc être utilisé sans la moindre hésitation 
dans les installations pour les enfants en bas âge. Service facile 
grâce à 2 robinets séparés. Dimensions = 29 x 24,5 x h 47 cm. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Tritan

p

Koolcore Krystal

     Cruche et éléments réfrigérants
Les cruches Koolcore et Krystal sont dotées d’éléments réfrigérants 
en acier inoxydable remplis d’eau qui, congelés avant l’emploi, 
maintiennent les boissons fraîches pendant longtemps. 
Particulièrement pratiques : il sufft de placer le support, prévu 
pour un maximum de 6 éléments réfrigérants, dans le congélateur. 
L’échange se fait en quelques secondes, il sufft de visser l’élément 
et de le verrouiller dans le couvercle de la cruche.
Matériau : éléments réfrigérants en acier inoxydable,  
cruche SAN ou polycarbonate

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Koolcore en polycarbonate
Cruche 2,0 l 104-618-16 42,95
Élément réfrigérant 2,0 l 104-619-16 16,95
Cruche 3,0 l 104-620-16 45,00
Élément réfrigérant 3,0 l 104-621-16 16,95
Krystal SAN
Cruche 2,0 l 104-622-16 33,50
Élément réfrigérant 2,0 l 104-623-16 18,90
Support à élément réfrigérant
26 x 19 x h 34 cm 104-624-16 19,95

EXCLUSIVITÉ

HUBERT

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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Dim./cont. Réf. HT/Unit.
50 x 16 x 32 cm - 3 x 3 l 104-422-16 190,00
Ø 13 x 31 cm - 3 l 104-423-16 23,65

     Carafe 3 l
Des boissons froides sans réfrigérateur ! Le couvercle de la carafe 
est muni d’un insert à glace empêchant le contact de celle-ci avec 
les boissons. Sans insert, cette carafe convient également à la 
conservation des céréales. Disponible également par kit de trois, 
support compris, pour une présentation avenante. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polycarbonate

p

Couleur Réf. HT/Unit.
vert 133-995-16 29,50
rouge 133-996-16 29,50
noir 133-997-16 29,50
bleu 133-998-16 29,50

     Carafe en verre “Fontana” avec couvercle couleur, 1 l
Une forme pure combinée à des couleurs joyeuses : 
les carafes “Fontana” sont munies d’un couvercle en platique de 
couleur, formant un joli contraste avec le verre et l’inox.  
Dimensions = Ø 8 x h 27,5 cm Contenance = 1,0 l. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre, acier inoxydable 18/10, plastique, silicone

p

Contenance Réf. HT/Unit.
Carafe 0,3 l 764-788-16 10,50
Couvercle pour carafe 0,3 l 764-791-16 8,49
Carafe 0,6 l 764-789-16 12,50
Couvercle pour carafe 0,6 l 764-792-16 8,89
Carafe 1,0 l 764-790-16 19,50
Couvercle pour carafe 1,0 l 764-793-16 9,59

p Carafe en plastique et couvercle “Drinkwise™”  
     sans bisphénol A
Une carafe transparente à surface tendance particulièrement 
maniable. Pour liquides de température max. 120 °C. Tritan robuste 
incassable (polycarbonate sans bisphénol A). Des couvercles 
sont disponibles pour toutes les tailles ; veuillez les commander 
séparément. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : Tritan

Désignation Réf. HT/Unit.
Carafe avec socle refroidisseur 107-532-16 34,95
Carafe de rechange 133-992-16 15,50

     Carafe en verre “Flow” 1 l
Cette belle bouteille en verre forme, avec le socle en acier 
inoxydable, un duo imparable. Un élément réfrigérant assurant des 
boissons bien rafraîchissantes pendant 4 heures est inséré dans 
le socle ! Détail pratique : le bec verseur en acier inoxydable, qui 
s’ouvre et se ferme automatiquement, maintient ainsi la boisson au 
frais et protège par exemple des insectes. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre de silicate souffé, acier inoxydable

p

Contenance Réf. HT/Unit.
3,0 l 010-318-16 21,40

p Carafe à jus 3 l
Avec tube à glace intégré pour refroidissement des boissons. 
Modèle robuste résistant aux rayures et aux chocs. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : plastique transparent

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,5 l 107-790-16 6 22,50
1,0 l 107-304-16 6 23,00
1,7 l 107-305-16 6 47,95

     Cruches “Quadro” avec couvercle
Cruches polyvalentes, chacune avec couvercle. Les deux plus petites 
versions tiennent parfaitement au réfrigérateur. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : verre, couvercle en plastique

p

* Carafes d’une conte-
nance de 3 l chacune et 
insert à glace amovible 
conforme HACCP

 34,95
Carafe avec socle 
refroidisseur 

seulement
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Cont./l Réf. Lot HT/Lot
0,6 134-087-16 2 82,95

p Carafes isothermes “Eleganza”
Carafe isotherme élégante à la silhouette svelte et haut confort 
de fonctionnement : l’utilisation à une main, la solide poignée 
ergonomique en métal ainsi que le couvercle se soulevant de 
manière autonome soulage votre service et vous facilite la tâche lors 
du service des invités ! Isolation parfaite grâce à un piston en acier 
inoxydable à double paroi et isolation sous vide. Couvercle à pivot 
à double paroi rabattable lors du remplissage et du nettoyage au 
lave-vaisselle. Vous recevrez la carafe contenant 0,6 litre en lot de 2 
pcs. La livraison des autres tailles a lieu individuellement.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Cont./l Réf. HT/Unit.
1,0 133-903-16 46,95
1,3 133-904-16 48,95

p Carafe isotherme “Enduro Push”
Carafe isotherme à vide en acier inoxydable robuste. Utilisation 
à une seule main par bouton-poussoir. Maintient chaud ou froid 
pendant des heures. Pour 8, 12 ou 16 tasses.
Matériau : acier inoxydable, polypropylène

Cont./l Réf. HT/Unit.
1,0 101-478-16 27,95
1,5 101-479-16 34,95
2,0 101-480-16 35,95

p Carafes isothermes Diamant
Carafe entièrement métallique de fnition haute gamme, facile à 
utiliser d’une seule main grâce au système de couvercle rabattable. 
Grâce à sa forme peu ordinaire mais discrète en même temps, elle 
attirera tous les regards au petit-déjeuner ! Incassables et lavables 
au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable
Cont./l Réf. HT/Unit.
0,3 767-284-16 53,95
0,6 767-285-16 59,50
1,0 767-286-16 64,95

p Carafe isotherme “Starlight”
Enveloppe externe en acier inoxydable brossé, poignée en acier 
chromé. Fermeture et bec verseur en plastique résistant. Le verre à 
vide d’air interne maintient longtemps les liquides au chaud ou au 
froid. Avec une utilisation pratique à une main. Pour huit tasses.
Matériau : acier inoxydable, polypropylène, verre trempé à vide

Cont./l Réf. HT/Unit.
1,0 101-483-16 38,95

p Carafes isothermes “Mokka”
La carafe isotherme pour votre service parfait : Une ouverture 
extra-grande de remplissage, une poignée “Soft Touch” facile 
d’utilisation et son matériau résistant au lave-vaisselle et que 
l’on peut désinfecter thermiquement distinguent cette carafe 
professionnelle. Le corps en acier inoxydable à vide et double paroi 
maintient les boissons au chaud un maximum de 12 heures, ou au 
froid un maximum de 24 heures. L’acier inoxydable élégant et mat 
fera grande impression sur toute table et tout buffet.
Matériau : acier inoxydable
Cont./l Réf. HT/Unit.
0,6 134-331-16 48,50
1,0 134-332-16 52,95
1,5 134-334-16 64,50

p Carafes isothermes “Passau”
Carafe isotherme élégante à double paroi en acier inoxydable.  
Pour maintenir les boissons à température appropriée. Utilisation 
aisée d’une seule main grâce au bouton-poussoir. Construction 
robuste et grande ouverture permettant de placer la carafe sous  
une machine à café.
Matériau : acier inoxydable, couvercle plastique

Cont./l Réf. HT/Unit.
1,2 766-048-16 23,95
1,5 766-049-16 25,95
2,0 766-050-16 27,95
2,5 766-051-16 35,50

PRIX
SPÉCIAL

 23,95
Carafe isotherme en 
acier inoxydable

dès

NOUVEAU



113

*

*

*

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

LE MEILLEUR DU BUFFET

p Carafes isothermes “Wave” et “Wave S+”
Carafes professionnelles caractérisées par leur design et leur 
fonctionnalité. Isolation en santoprène : modèle lavable au lave-vais-
selle et pouvant être utilisé dans tous les systèmes de lave-vaisselle 
professionnels jusqu’à une température d’eau de max. 95 °C. Com-
posant isolant en verre trempé à vide garantissant une conservation 
de la chaleur pour toutes les boissons. Le modèle Wave S+ est doté 
d’un composant isolant en acier inoxydable incassable à double paroi.
Matériau : polypropylène, éléments d’isolation en verre trempé ou 
acier inoxydable
Couleur Réf. HT/Unit.
Wave 1,0 l
blanc 101-484-16 17,40
rouge 101-486-16 17,40
bleu 101-487-16 17,40
noir 101-485-16 17,40
Wave S+ 1,0 l
blanc 101-466-16 37,50
rouge 101-468-16 37,50
bleu 101-469-16 37,50
noir 101-467-16 37,50

p Carafes isothermes “Room”
La carafe parfaite pour les plateaux de service ! Carafe plastifée 
munie d’un couvercle rabattable d’usage facile, idéale pour main-
tenir au chaud pendant de courtes périodes de temps. Idéale grâce 
au corps incassable à isolation en santoprène pour les hôtels, les 
cuisines professionnelles, les hôpitaux, etc.  
Capacité = 0,3 l 
Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : plastique dur brillant

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 767-289-16 12,90
beige 767-290-16 12,90
rouge 767-291-16 12,90
bleu 767-292-16 12,90

p Carafes isothermes décoratives “Wave”
Du thé ou du café ? Nos carafes isothermes imprimées de la série 
Wave sont non seulement très attrayantes, elles empêchent aussi 
de se tromper de boisson ! Comme leurs cousines non décorées, 
elles sont munies d’un composant isolant en verre trempé à vide 
et bénéfcient d’un maintien de la chaleur garanti. Lavables au 
lave-vaisselle. 
Capacité = 1,0 l
Matériau : acier inoxydable, verre trempé à vide
Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
Wave Coffee Break
blanc Coffee break 767-293-16 18,30
bleu Coffee break 767-294-16 18,30
Wave Tea Time
blanc Tea Time 767-295-16 18,30
rouge Tea Time 767-296-16 18,30

p Carafe isotherme “Servitherm”
Carafe isotherme aussi élégante que pratique, en plastique 
brillant, facile à utiliser d’une seule main. Idéale pour usage dans 
les domaines hôtelier et gastronomique. Composant isolant en 
verre trempé à double paroi, conservation de la chaleur pendant 
24 heures.
Matériau : polypropylène, verre trempé à vide

Couleur Contenance Réf. HT/Unit.
blanc 0,3 l 101-470-16 11,95
rouge 0,3 l 101-471-16 11,95
bleu 0,3 l 101-472-16 11,95
noir 0,3 l 101-473-16 11,95
blanc 1,0 l 101-474-16 16,15
rouge 1,0 l 101-475-16 16,15
bleu 1,0 l 101-476-16 16,15
noir 1,0 l 101-477-16 16,15

Camel Beat

p Carafes isothermes “Red Passion” et “Camel Beat”
Red Passion et Camel Beat, deux raisons de s’enthousiasmer :  
la surface structurée unique en son genre rappelle le cuir mais est en 
fait composée d’une laque spéciale extrêmement résistante. 
Ces carafes possèdent d’excellentes propriétés de maintien de la 
chaleur et du froid grâce au composant isolant en verre trempé à vide. 
Une carafe idéale pour usage professionnel et responsable ! 
Capacité = 1,0 l
Matériau : acier inoxydable, verre trempé à vide

Désignation Réf. HT/Unit.
Red Passion 767-287-16 48,50
Camel Beat 767-288-16 48,50

p Carafe isotherme “Top Push”
Cette carafe isotherme ne convainc pas seulement par son 
apparence : elle est facile à utiliser d’une seule main et maintient 
au chaud pendant au moins six heures le contenu de huit tasses de 
cafés ou de thé, avec maintien de la chaleur garanti !  
Capacité = 1,0 l
Matériau : PP, verre trempé à vide

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 106-151-16 11,90
noir 106-152-16 11,90
rouge 106-153-16 11,90
bleu 106-154-16 11,90

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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p Thermos à pompe “Pipe”
“Pipe” est idéal pour les comptoirs et les buffets grâce à son 
dispositif de rotation (360°) mais est également approprié pour 
une utilisation sur table. De l’acier inoxydable double-paroi avec 
aspiration du vide garantit une isolation optimale.  
Puissance de pompage 25 - 40 ml par pompage.
Matériau : Acier inoxydable

Contenance Réf. HT/Unit.
2,5 l 767-283-16 43,50

p Thermos à pompe “Coffeestation”
Thermos à pompe à grande ouverture, facile à transporter  
grâce à la poignée.
•  Utilisation d’une seule main

•  Dispositif rotatif dans le fond (pivotant à 360°)

•  Avec robinet déployé, la cafetière peut être placée  
sous de nombreuses machines à café  
(hauteur sans couvercle : 2,8 l = 28 cm / 3,5 l = 34 cm)

•  Pour 20 ou 28 tasses

•  Rendement de la pompe 120 ml

•  Chaleur résiduelle après 6 h 75 °C

Matériau : acier inoxydable, polypropylène

Contenance Réf. HT/Unit.
2,5 l 109-423-16 67,50
3,5 l 109-424-16 74,50

Couvercle de pompage 
avec dispositif à levier

p Thermos à pompe en acier inoxydable
Thermos à pompe avec couvercle amovible. L’élément en acier 
inoxydable conserve les boissons au chaud pendant plusieurs 
heures. Dispositif de pompe ou de levier compris et également 
livrables séparément.
Matériau : acier inoxydable brossé

Désignation Réf. HT/Unit.
Thermos avec dispositif de pompage 2,5 l 103-771-16 59,95
Thermos avec dispositif de pompage 3,0 l 103-772-16 64,95
Thermos avec dispositif de levage 2,5 l 103-773-16 59,95
Thermos avec dispositif de levage 3,0 l 103-774-16 64,95
Couvercle de pompage avec dispositif à levier 103-775-16 16,50
Couvercle de pompage 103-776-16 16,50
Tuyau d’aspiration pr 2,5 l 103-777-16 10,50
Tuyau d’aspiration pr 3,0 l 103-778-16 10,50

p Thermos à pompe avec  
indication du niveau de remplissage
Thermos à pompe en acier inoxydable avec dispositif de rotation 
intégré au fond, pouvant ainsi être utilisé de tous les côtés.  
Particulièrement pratiques :  
Le niveau de remplissage peut être contrôlé à tout moment depuis la 

vitre et l’appoint ainsi effectué à temps. Le corps en acier inoxydable 
à double paroi maintient le café ou le thé chaud pendant des heures. 
Au choix avec couvercle de pompage ou dispositif de levage.

Matériau : acier inoxydable

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Thermos avec dispositif 
de levage 2,2 l Ø 16,5 x h 31,4 cm 767-300-16 53,95
Thermos avec dispositif 
de levage 3,0 l Ø 16,5 x h 37,1 cm 767-302-16 62,50
Thermos avec couvercle 
de pompage 2,2 l Ø 16,5 x h 31,4 cm 767-303-16 71,50

p Thermos à pompe “Presto”
Thermos à pompe robuste avec pied rotatif intégré et excellentes 
propriétés isolantes grâce au conteneur en acier inoxydable à double 
paroi. La tête de pompage est amovible pour un remplissage et un 

nettoyage faciles. Détail pratique :  
La hauteur réglable de la tête et le support pour tasses et  
gobelets rend l’utilisation extrêmement pratique.

Matériau : acier inoxydable, polypropylène

Contenance Réf. HT/Unit.
1,9 l 133-902-16 66,50
3,0 l 133-901-16 77,50

p Distributeur de boisson
Distributeur de boisson de grande taille pour jusqu’à 24 tasses ! 

Avec insert sous vide en verre dur “alfDur”. “Big Spender” avec 

corps sous vide en acier inoxydable à double paroi. 
Avec socle rotatif.

Matériau : acier inoxydable poli brillant ou mat,  
plastique partiellement chromé, verre

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Thermos à pompe h 42 cm - 3 l 010-188-16 97,50
Big Spender h 36 cm - 3 l 010-189-16 105,00

NOTRE MARQUE
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Pieds rabattables

 Distributeur de boisson “Maxx”
Élégant et très résistant ! Grâce à l’isolation par vide, le récipient 
conserve les boissons au chaud ou au froid pendant des heures. 
Avec les pieds supplémentaires, il est possible de surélever “Maxx” 
afn de remplir plus facilement les tasses. L’ouverture  
surdimensionnée rend le remplissage et le nettoyage  
particulièrement faciles. Grande poignée pour un transport en  
toute sécurité. Tous les composants sont 100 % neutres au goût.
Matériau : corps en acier inoxydable, plastique

Désignation Contenance Réf. HT/Unit.
Maxx 6 l 105-354-16 180,00
Maxx 10 l 105-355-16 190,00

p Goupillons pour thermos
Des brosses souples pour le nettoyage en douceur des carafes 
isothermes ou - avec une tige extra-longue - des thermos à pompe 
de grand volume.
Matériau : plastique et mousse

Dimension Réf. HT/Unit.
27 cm 100-821-16 7,69
40 cm 100-822-16 9,29

p Comprimés de nettoyage
Pour l’élimination des incrustations laissées par le café ou le thé 
dans les carafes isothermes à conteneur en verre et les cafetières  
en acier inoxydable. Propreté assurée grâce à un acide actif,  
biodégradable et de goût neutre, pour environ 12 à 25 nettoyages.
Matériau : agent blanchissant à base d’acide > 30 %,  
tenside anionique < 5 %

Désignation Réf. Lot HT/Set
Comprimés de nettoyage, 25 pcs. 104-780-16 25 12,35

 Distributeur de boisson “Focus”
Acier inoxydable de haute qualité au meilleur de ses formes :  
Cet élégant distributeur de boisson maintient les boissons froides 
et chaudes à température pendant des heures grâce à son isolation 
de mousse. Trois jambes assurent un appui stable et permettent 
également l’utilisation de gobelets ou de tasses plus haut(e)s.  
Les jambes peuvent être repliées lorsque le distributeur n’est pas 
utilisé ce qui garantit un rangement peu encombrant.
Matériau : Acier inoxydable 18/10

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 22,2 x h 33,0 cm / h 39,4 cm (replié) - 9,5 l 767-297-16 86,50
Ø 22,9 x h 49,5 cm / h 57,2 cm (replié) - 14 l 767-299-16 99,00

p Rafraîchisseur de bouteilles “Pure”
Grâce à l’accumulateur placé à l’intérieur, les boissons restent 
froides pendant six heures. Convient pour six bouteilles de  
boissons de 0,2 à 0,33 l.
Matériau : ABS, en partie chromé, élément réfrigérant polyéthylène

Désignation Réf. HT/Unit.
Rafraîchisseur de bouteilles “Pure”, Ø 27 cm 109-370-16 40,50

p Konferenzboy
Pour six bouteilles de max. 0,33 l. Accumulateur de refroidissement 
intégré. Design élégant.
Matériau : aluminium, plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 29 cm 010-190-16 48,95

NOUVEAU
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p Poste accessoires café
Ce présentoir en bambou à 6 éléments est idéal pour y placer des 
gobelets pour boissons à emporter, des couvercles, du sucre, des 
paquets de crème à café, etc. Il convient parfaitement au buffet, au 
comptoir du café ou au snackbar. Il comprend :
•  3 bacs avec couvercle

•  2 bacs sans couvercle

•  Distributeur de gobelets de max. Ø 10 cm

•  Dimensions = 35,5 x 38 x h 18 cm

•  Poids = 6 kg

Matériau : bambou, mélamine, acier peint époxy

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Présentoir 37,3 x 32,8 x h 56,4 cm 764-800-16 215,00

p Seaux à couverts en zinc avec auge
Au café ou en terrasse : ces seaux rustiques pour couverts et 

serviettes apportent un charme irrésistible. Le kit de 4 éléments 

comprend : 
• 3 seaux 12,5 x 10 x 9 cm 
• 1 auge 37 x 10 x 5 cm 
Lavage manuel recommandé.

Matériau : métal galvanisé

Désignation Réf. HT/Set
Seaux à couverts et auge 767-177-16 18,50

p Présentoir rotatif pour gobelets jetables
Ce présentoir pour gobelets jetables et couvercles représente une 
solution aussi esthétique que peu encombrante pour votre comptoir 

ou buffet. Le présentoir carré est rotatif. Pour gobelets de taille max. 

Ø 10 cm 

Dimensions = 20 x 20 x h 47 cm

Matériau : bambou
Désignation Réf. HT/Unit.
Présentoir pour gobelets 764-801-16 78,50

p Récipient “Tin Can”
Rangez vos couverts et ustensiles de cuisine dans ces récipients 
tendance au look de boîte de conserve mais fabriqués en acier 
inoxydable satiné de qualité supérieure. Ce matériau de qualité 

alimentaire peut de plus parfaitement contenir des sauces, par 
exemple.

Matériau : acier inoxydable satiné

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 15,25 x h 15,25 cm 765-532-16 29,95

Ø 12 x h 14 cm 765-533-16 21,50

p Distributeur d’ingrédients
Dans ce support à 6 compartiments de différentes formes, vous 

pouvez placer, proprement et bien rangé, tout ce qui est nécessaire à 
la dégustation parfaite du café. Du couvercle pour le café à emporter 

jusqu’au bâtonnet à café, tout est bien organisé. Il est si facile de 
mettre en valeur les bars à café et les buffets de petit déjeuner !
Matériau : métal thermolaqué

Dimension Réf. HT/Unit.
25,5 x 58 x H 30 cm 134-192-16 12,95

p Range-couverts
Ce range-couverts à plateau en bois dans lequel sont installés 

quatre récipients à couverts est d’apparence aussi élégante que 
moderne. Modèle empilable peu encombrant. 
Le kit se compose de : 
• 1 range-couverts noir, 27 x 27 x 15 cm 
• 1 plateau en bois à 4 emplacements 
• 4 récipients perforés en inox

Matériau : SAN, bois de caoutchouc, inox

Désignation Réf. HT/Set
Range-couverts 767-138-16 72,50

NOUVEAUNOUVEAU
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p Bac à couverts avec carquois
Grand bac avec quatre carquois porte-couverts pour couverts 
de tous types. Les carquois sont compatibles avec le lavage en 
machine.
Matériau : acier inoxydable, plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
26 x 30 x h 20 cm 010-348-16 57,50

 Carquois pour 
couverts, en acier 
inoxydable
Carquois décoratifs en 
deux tailles pour tous types 
de couverts.
Matériau : acier  
inoxydable 18/0

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 10 x h 10 cm 133-823-16 7,29
Ø 12 x h 13,5 cm 133-824-16 9,59

p Range-couverts en acier inoxydable pour bacs GN 1/4
En acier inoxydable poli mat. Modèles de dimensions conformes 
pour max. 5 bacs GN 1/4 (profondeur 200 mm) pour un rangement 
hygiénique des couverts. Modèle robuste et antidérapant grâce 
aux pieds en caoutchouc. Les bacs GN ne sont pas compris dans 
la livraison. Notre recommandation : le bac disponible séparément 
avec couvercle rabattable en plexiglas.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Type Dimension Réf. HT/Unit.
3 x GN 1/4 55,5 x 32 cm 133-826-16 215,00
4 x GN 1/4 72,5 x 32 cm 133-827-16 245,00
5 x GN 1/4 89,5 x 32 cm 133-828-16 270,00

Bac avec couvercle
GN 1/4, profondeur 
155 - 200 mm 133-829-16 41,50

p Carquois à couverts
Carquois à couverts hygiéniques et résistants en acier inoxydable et 
en plastique. Diamètre 9,7 cm, hauteur 13,7 cm. Compatibles avec 
lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable, plastique blanc

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Carquois en plastique 010-349-16 2,59
Carquois en acier inoxydable 010-350-16 7,79

p Range-couverts en plastique GN 1/1
Range-couverts robustes, taille compatible GN 1/1, empilables, 
résistants au lavage en lave-vaisselle. Disponibles avec 3 auges et 
3 carquois ou 4 auges.
Matériau : plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Range-couverts 010-347-16 5,99
Range-couverts avec carquois 101-286-16 6,29

p Carquois à couverts
Carquois à couverts à 3 ou 6 compartiments. Veuillez commander 
séparément les inserts en plastique hygiénique.
Matériau : métal peint épox, plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Carquois 6 compartiments 40,5 x 30,5 x 28 cm 104-646-16 76,95
Carquois 3 compartiments 17,5 x 43 x 38,5 cm 104-662-16 95,00
Insert carquois Ø 11,5 cm 104-672-16 1,29

Petit distributeur pour 
serviettes 25 x 30 cm

Grand distributeur 
pour serviettes  
32 x 33 cm

p Distributeurs de serviettes
Grâce à ces distributeurs élégants, vos serviettes sont toujours 
à portée de main : distributeur simple en 2 tailles pour env. 100 
serviettes. Veuillez les commander séparément.
Matériau : acier inoxydable, métal chromé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Petit distributeur 11 x 9 x h 13 cm 101-288-16 1 27,50
Serviettes pour petit distributeur 101-289-16 250 4,29
Grand distributeur 18 x 17 x h 10 cm 101-290-16 1 54,95
Serviettes pour grand distributeur 101-291-16 250 5,69

100 % professionnel : pour une  
distribution effcace des couverts

LE MEILLEUR DU BUFFET

* Autres serviettes et 
 distributeurs, voir p. 81

Range-couverts

à partir de
5,99
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Accessoires de nacelle de table

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Version en bois avec 3 baquets profonds

Version en acrylique, ici avec un baquet plat, 2 baquets profonds

p Distributeur universel “Service-Tower”
Pour la distribution des couverts, le poste de café, le comptoir de vente 
ou la distribution des plats : les sets en 5 pièces se composent chacun 
d’un socle stable en zinc moulé par injection lourd et antidérapant, 
d’une paroi arrière et de 3 baquets profonds. Dosettes de lait, sachets 
de sucre, ketchup, bâtonnets à café... on peut tout y présenter de 
manière peu encombrante et de façon à se servir facilement. Dimen-
sions totales = 22 x 26 x H 44 cm
Matériau : acrylique ou bois, baquets SAN

Type Réf. HT/Set
5 pièces, acrylique 134-108-16 95,95
5 pièces, bois 134-109-16 95,95

Désignation Réf. HT/Unit.
Baquet profond, 22 x 16 x 7 / 4 cm 134-110-16 6,49
Baquet plat, 22 x 12 x 6 / 1 cm 134-111-16 6,49

p Présentoir et range-couverts “Frames”
Présentation pratique et élégante de couverts mais aussi de portions 
de lait, de sucre, de confture etc. Le bac à 4 compartiments est 
conforme aux dimensions GN 1/1 et se place simplement dans le 
support.
Matériau : hêtre laqué

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Support en bois 57 x 27 x h 22 cm 765-647-16 81,50
Bac GN 1/1 - h 11 cm 765-648-16 190,00

p Conteneurs universels pour couverts ou accessoires à café
Conteneurs élégants à prix économique en fl d’acier.  Parfaits pour 
les couverts et accessoires à café.
Matériau : fl d’acier

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Range-couverts 10 x 10 x 10 cm 767-178-16 5,39
2. Corbeille-carquois Ø 15 x h 20 cm 767-179-16 9,99
3. Range-accessoires 26 x 20 x h 10,5 cm 767-180-16 17,95

p Étagère de distribution
Système de récipients polyvalent pour la présentation notamment 
des sachets de sucre ou des dosettes de lait. Toutes les pièces sont 
lavables au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable dépoli, plastique transparent givré

Désign./dim. Réf. HT/Set
2 niveaux 19 x 24 x 28 cm 010-302-16 39,50
3 niveaux 19 x 24 x 41 cm 010-303-16 46,50
Accessoires
Baquet de rechange 15 x 20 x 13 cm 107-872-16 6,99
Glissière de rechange 18,5 x 15 x 12 cm 107-873-16 6,99

p Nacelles de table en acier inoxydable
Nacelle de table à poignée pour sauces ou conftures. Dimensions 
des deux modèles : 14 x 14 x h 13 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Nacelle de table avec 3 coupelles 765-514-16 12,95
Nacelle de table pour coupelles 
(sans coupelles) 765-515-16 10,25

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Coupelle blanche Ø 6 cm 107-535-16 6 5,69
Coupelle Empilable Ø 6 cm 100-951-16 6 3,09
Pot à confture Ø 4,3 cm - 53 ml 765-516-16 8 3,79

* Vous trouverez d’
 autres présentoirs 

pour le buffet, le 
comptoir et la 

 vente à la p. 162

* De nombreux autres éléments de 
la série “Frames” en page 92

Baquets de rechange

NOUVEAU
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 Poste de pain
La solution simple et moderne pour la présentation du pain, des 
petits pains ou des baguettes. Le look naturel du hêtre véritable se 
répète dans la planche à découper pratique. La série est complétée 
par un pratique plateau en mélamine avec poignée-barre, qui sert à 
conserver les miettes.
Matériau : hêtre, mélamine

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Boîte à pain petite 26 x 32 x H 12,5 cm 134-113-16 48,50
Boîte à pain grande 26 x 34 x H 20 cm 134-114-16 53,95
Planche à pain 52 x 34 cm 134-115-16 31,50
Plateau en mélamine59,5 x 35,5 cm 134-116-16 35,50

p Corbeille à pain biseautée
Idéale pour le pain : corbeille en fl métallique tressé, biseautée à 
l’avant pour faciliter la préhension.
Matériau : fl métallique chromé

Dimension Réf. HT/Unit.
49,5 x 40,5 x h 20 cm 765-592-16 39,95

p Corbeille à pain et insert
Corbeilles à pain économiques et solides, idéales pour les comp-
toirs ou les buffets. Disponibles séparément : fonds à miettes pour 
toutes les toutes tailles et pouvant passer au lave-vaisselle.
Matériau : métal chromé

Dimension Réf. HT/Unit.
Corbeille à pain

30,5 x 30,5 x h 5 cm 765-593-16 6,99
45,55 x 15 x h 5 cm 765-595-16 6,99
61 x 20 x h 5 cm 765-599-16 11,95

Réf. HT/Unit.
Fond à miettes
765-594-16 10,95
765-596-16 6,99
765-601-16 12,95

p Corbeille à pain et fond à miettes “Vintage”
Chaque pièce est unique et faite à la main. Les corbeilles à pain laquées noires originales attireront tous 
les regards. Un fond de réception des miettes est disponible pour chaque taille. Les fonds à miettes sont 
lavables au lave-vaisselle.
Matériau : fl d’acier laqué

Dimension Réf. HT/Unit.
Corbeille à pain

30,5 x 30,5 x h 5 cm 765-526-16 17,95
Ø 30,5 x h 5 cm 765-528-16 16,50
30,5 x 23 x h 5 cm 765-530-16 14,95

Réf. HT/Unit.
Fond à miettes
765-527-16 12,50
765-529-16 12,50
765-531-16 7,99

NOTRE MARQUE
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 Présentoir de buffet pour corbeilles rondes
Présentoir de buffet peu encombrant, par exemple pour pain et petits pains. Nous 
vous conseillons de commander en même temps les corbeilles assorties. À la place 
des corbeilles en polyrotin proposées ici, le présentoir peut aussi être équipé des 
coupes de verre de Ø 20 cm de notre série “Empilable”, voir page.  
Matériau : fl métallique chromé, polyrotin

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Présentoir de buffet 48 x 48 x h 49 cm 765-681-16 67,50
Corbeille beige Ø 20 x h 8 cm 765-682-16 8,89
Corbeille marron Ø 20 x h 8 cm 765-683-16 8,89
Corbeille noire Ø 20 x h 8 cm 765-684-16 8,89

p Étagère à corbeilles
Notre modèle classique à 3 étages est équipé de trois corbeilles 
en rotin. Celles-ci sont renforcées de fl métallique. Les corbeilles 
s’accrochent simplement à l’étagère. Avec une poignée pratique. 
Dimensions de l’étagère = Ø 27 x h 61 cm. 
Intervalle entre les corbeilles : 6,4 cm. Ø corbeille = 23 cm
Matériau : fl noir brossé, rotin renforcé de fl métallique

Désignation Réf. HT/Unit.
Étagère à 3 corbeilles 765-534-16 43,50

p Corbeille de buffet “Premium”
Notre corbeille de buffet la plus robuste : composée de lacis de plastique 
particulièrement épais, solide et lavable.
Matériau : polypropylène

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Corbeille “Premium” Ø 45 x h 11 cm 765-801-16 43,95

MALIN!
  * Usage fexible grâce à la  
    compatibilité GN 1/1 et GN 1/2,      

   par exemple avec les corbeilles  

   de buffet de cette page ou le   

   plateau “Plato” de la page 134.

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Modèle double GN 1/1
Présentoir de buffet 50 x 34 x h 37,5 cm 105-367-16 45,50
Corbeille de buffet GN 1/1 53 x 32,5 x h 9,5 cm 010-370-16 23,60
Modèle double GN 1/2
Présentoir de buffet 29 x 27 x h 35 cm 105-366-16 35,95
Corbeille de buffet 32,5 x 26,5 x h 8 cm 105-465-16 7,69

     Présentoir double de buffet
Présentoirs de buffet pour corbeilles GN. Le présentoir est 
de taille GN 1/1 mais peut aussi être équipé de 4 corbeilles 
GN 1/2 (réf. 105-465). Intervalle entre étages 26 cm, 
présentoirs combinables les uns avec les autres. 
Couvercles bombés pour corbeilles, voir page 133.
Matériau : structure en fl métallique chromé, fabrication 
robuste, corbeille en polypropylène, couvercle en 
plastique avec poignée chromée

p
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p Corbeilles de buffet aux dimensions GN
Les corbeilles en polypropylène de dimensions GN conformes sont très robustes grâce au  
fl métallique chromé renforçant le rebord. Modèle lavable en lave-vaisselle, incassable,  
de qualité alimentaire et empilable.
Matériau : polyrotin avec fl métallique chromé

Dimension Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
nature marron       brun noir

GN 1/1 - h 6,5 cm 106-881-16 133-837-16 133-851-16 19,15
GN 1/2 - h 6,5 cm 106-882-16 133-838-16 133-852-16 10,35
GN 1/3 - h 6,5 cm 106-883-16 133-839-16 133-853-16 8,89
GN 1/4 - h 6,5 cm 106-884-16 133-840-16 133-854-16 6,19
GN 1/6 - h 6,5 cm 106-885-16 133-842-16 133-855-16 4,39
GN 2/3 - h 6,5 cm 106-886-16 133-843-16 133-856-16 14,10

p Couvercles bombés GN
Le complément idéal pour les corbeilles de buffet de dimensions GN ! Les couvercles 
bombés à différentes ouvertures offrent une protection hygiénique aux produits sans 
empêcher leur prélèvement.
Matériau : plastique

Dimension Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
nature marron      brun noir

GN 1/1 - h 10 cm 106-887-16 133-844-16 133-857-16 22,40
GN 1/2 - h 10 cm 106-888-16 133-845-16 133-858-16 11,60
GN 1/3 - h 10 cm 106-889-16 133-846-16 133-859-16 10,25
GN 1/4 - h 10 cm 106-890-16 133-847-16 133-860-16 6,29
GN 1/6 - h 10 cm 106-891-16 133-848-16 133-861-16 6,19
GN 2/3 - h 10 cm 106-892-16 133-849-16 133-862-16 16,75

* Corbeilles GN d’une hauteur 
de 6,5 et 10 cm disponibles 
sur demande !

Type Dimension Réf. HT/Unit.
1. GN 1/1, ouverture frontale 54 x 33 x h 20 cm 010-372-16 56,50
2. GN 1/1, ouverture latérale 54 x 33 x 20 cm 766-141-16 52,95
3. GN 1/2, modèle fermé 33 x 28 x h 17 cm 765-802-16 23,75
 GN 1/2, ouverture frontale 33 x 28 x 17 cm 766-434-16 25,50
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Support rabattable pour 
économiser de la place

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Support à corbeilles 30,5 x H 59 cm 107-482-16 18,05

p Support à corbeilles en bois
Le support à corbeilles à 3 niveaux en bois convient à des corbeilles 
rondes et rectangulaires. Il est possible de rabattre les supports 
pour les ranger de façon peu encombrante.
Matériau : bois caoutchouc

Type Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
marron noir            coloris naturel

Ovale 23 x 10 x h 5 cm 767-185-16 767-186-16 767-187-16 1,19
Ovale 25 x 17 x h 6 cm 767-181-16 767-183-16 767-184-16 1,59
Ronde Ø 21,5 x h 6 cm 767-188-16 767-189-16 767-191-16 1,69
Rectangulaire 24,5 x 17 x h 7 cm 767-192-16 767-193-16 767-194-16 2,19

p Corbeilles à pain
Corbeilles légères et stables de dimensions idéales pour la 
table de petit-déjeuner. Uniquement pour lavage manuel.
Matériau : polypropylène

Type Dimension Réf. HT/Unit.
ovales 24 x 17 x H 9 cm 109-716-16 5,99
ronde Ø 29 x H 9 cm 109-714-16 5,99
rectangulaire 23 x 19 x H 9 cm 109-715-16 5,99

p Corbeilles à pain
Corbeilles tressées, stables, lavables en lave-vaisselle et en 
plastique pour le buffet et la table.
Matériau : polypropylène Désignation Dimension Réf. Réf. HT/Unit.

beige          noir
Trousse 27 x 10 x  

H 4,5 cm 101-500-16 765-626-16 3,09
Gobelet Ø 12 x  

H 15 cm 101-502-16 765-628-16 3,09

p Corbeilles à couverts
Ces corbeilles, au look naturel, sont fabriquées selon les normes de 
qualité les plus élevées. Elles ne sont absolument pas toxiques et 
garantissent un maximum d’hygiène  
- parfaites pour une utilisation au buffet.
Matériau : Polypropylène

p Corbeille de buffet ronde
Corbeille (lavage délicat en lave-vaisselle) à l’aspect tressé.  
Combinaison idéale avec notre support à corbeille repliable.
Matériau : polypropylène

PRIX
SPÉCIAL

 1,19
Corbeilles à pain

l’unité / à partir de

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Corbeille de buffet Ø 39 x H 10 cm 106-832-16 13,20

* Corbeilles adaptées, 
voir à partir de la  
p. 121

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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p Planche à pain
Avec attrape-miettes amovible et quatre pieds antidérapants. La 
puissante lame du couteau coupe, sans l’aplatir et sans peine,  
le pain dur et mou.
Matériau : Planche en bois naturel ;  
couteau en acier inoxydable, plastique

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

Dimension Réf. HT/Unit.
L 19 x l 3,5 cm 101-990-16 16,60

p Pince à gâteau
Pince à gâteau de type ouvert, fabriquée d’une seul pièce, en acier 
inoxydable de fnition parfaite.
Matériau : inox

Dimension Réf. HT/Unit.
32 x 33,5 x H 32,5 cm 101-409-16 154,00

p Distributeur de petits pains
Parfait pour servir petits pains et croissants sur votre buffet de  
petit déjeuner. Le couvercle se ferme automatiquement, le contenu 
reste ainsi frais longtemps. Des pieds antidérapants  
assurent une bonne stabilité.
Matériau : acrylique, fabrication stable

Dimension Réf. HT/Unit.
32 x 32 x h 30 cm 134-101-16 125,00

p Distributeur de petits pains octogonal
Distributeur de petits pains avec trappe pour saisir les petits pains 
individuellement. Le distributeur dispose d’un couvercle relevable 
permettant le remplissage par le haut. Avec son fond incliné, les 
petits pains placés en premiers tombent vers  
l’avant (frst in - frst out).
Matériau : acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
40 x 50 x H 37 cm 109-704-16 325,00

p Distributeur de viennoiseries à trois compartiments
Avec ses trois compartiments, il est idéal pour différentes sortes 
de viennoiseries. Le distributeur robuste, d’une épaisseur de 5 mm 
est fermé à l’arrière et équipé d’un rabat à l’avant. Celui-ci glisse 
lors de l’ouverture sur un rail situé sous le couvercle, la solution peu 
encombrante pour la distribution des mets et le buffet !
Matériau : acrylique

p Présentoir de produits de boulangerie
Ce présentoir préserve la fraîcheur et l’aspect appétissant de vos 
produits de boulangerie. Le couvercle rabattable en acrylique est 
fourni. Le plat hygiénique est disponible séparément.
Matériau : métal thermolaqué, acrylique
Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Présentoir 42 x 52 x H 23 cm 104-641-16 99,95
Plat 42 x 52 cm 104-642-16 18,50

p Sacs à pain avec bord rabattable
Avec un bord rabattable, la hauteur des sacs à pain ronds et ovales 
peut être adaptée individuellement. Lavable en machine.
Matériau : 100 % coton

Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
beige        noir-beige

Ø 20 cm 765-629-16 765-632-16 7,09
20 x 15 cm 765-630-16 765-633-16 6,89
25 x 18 cm 765-631-16 765-634-16 7,59

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Planche à pain 2 pcs. 47,5 x 32 x 2 cm 101-233-16 20,35
Couteau à pain 20 cm 100-136-16 57,50

* Pour les autres couteaux de 
cette série, voir la p. 285

LE MEILLEUR DU BUFFET
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 Étagère de service, petite
Étagère pour 3 assiettes d’un diamètre maximal de Ø 17 cm, modèle 
robuste. Les assiettes assorties que nous avons sélectionnées pour 
l’étagère doivent être commandées séparément. Vous trouverez 
d’autres articles de cette série en porcelaine à la page 124.
Matériau : métal chromé, porcelaine

www.HUBERT-online.fr

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Étagères en mélamine 2 ou 3 niveaux
Étagères modernes pour le buffet avec plaquette métallique pour 
écriture effaçable. Robustes et résistantes aux chocs, lavables en 
lave-vaisselle. Articles livrés démontés, montage facile.
Matériau : mélamine, métal chromé

Type Dimension Réf. HT/Unit.
2 niveaux H 35 cm - Ø 31 / 41 cm 133-753-16 62,50
3 niveaux H 55 cm - Ø 31 / 41 / 51 cm 133-754-16 105,00

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Étagère de service, h 26 cm 010-305-16 1 16,50
Assiette plate Ø 16 cm 102-654-16 6 10,20

 Étagère de service, grande
Étagère 3 niveaux pour assiettes de Ø max. 27,5 cm. Commandez 
tout de suite les assiettes assorties.
Matériau : métal chromé, porcelaine

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Étagère de service, h 44 cm 010-306-16 1 26,95
Assiette plate Ø 26 cm 102-656-16 6 17,40

p Étagère en verre à 2 niveaux
Indémodables et élégantes - ces étagères à deux niveaux sont 
idéales pour les biscuits et les sucreries, les fruits et les canapés.
Matériau : verre trempé, acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 15 / 19 cm 105-734-16 7,49

 Étagère “Finesse”
Modèle élégant et classique avec poignée munie d’une boule dorée - 
pour une présentation esthétique. Montage facile.
Matériau : métal chromé très brillant, poignée en laiton dorée

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Finesse, Ø 48/38/32 cm - h 50 cm 010-294-16 85,50

* Autres étagères à partir de la p. 39

Enligne
Commandez 7 / 7 jours

24h / 24h
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p Étagère
Des pralinés ou des biscuits pour le thé ou le café ? Sur cette 
étagère à deux niveaux en métal chromé, tous les délices sont 
brillamment mis en scène.
Matériau : métal chromé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Étagère Ø 11/14 cm, h 16 cm 010-297-16 6,49

p Étagère à fruits en fer forgé
Pour attirer tous les regards : Étagère à 2 niveaux en fer forgé noir 
rustique.
Matériau : fer forgé

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 38 x h 49 cm 767-205-16 69,95

p Coupelle à fruits
Cette corbeille présente les fruits sur très peu d’espace, pratique par 
ex. au bar, pour les cocktails. Le plat en acier inoxydable peut être 
retiré pour le nettoyage.
Matériau : acier inoxydable poli, fl métallique chromé

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 32 x h 53 cm 010-293-16 79,50

 Étagères à fruits HUBERT®
À la fois stables et élégantes : nos étagères sont peintes époxy dans 
le coloris moderne expresso et apportent un accent esthétique à 
votre buffet ou bar. Les corbeilles métalliques sont fxées de manière 
permanente sur le châssis. Exclusivité HUBERT® !
Matériau : acier peint époxy

Type Dimension Réf. HT/Unit.
2 niveaux Ø 25,5 x h 47 cm 109-561-16 85,95
3 niveaux Ø 25,5 x h 66 cm 109-562-16 105,00

p Kit de paniers de fruits, 3 pcs.
Une solution pratique pour vos buffets et comptoirs : le kit comprend 
2 paniers avec fond en rotin et une tige permettant de visser les 
deux paniers afn de former une étagère. Les paniers peuvent bien 
sûr également être utilisés séparément. Paniers = Ø 24 et 33 cm 
Hauteur de l’étagère = 39,5 cm
Matériau : acier noir émaillé, rotin

Désignation Réf. HT/Set
Kit de paniers de fruits 765-525-16 35,95

HUBERT

 85,95
Étagère à fruits

à partir de

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE



126 COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Kit fondue bourguignonne “Master Class”
Kit fondue émaillé comprenant un pot à fondue émaillé, un réchaud, 
un brûleur de pâte combustible et 6 fourchettes en acier inoxydable. 
Le dispositif de protection contre les projections d’huile est 
amovible. Le pot peut être utilisé pour préchauffer l’huile, la graisse 
ou le bouillon sur tout type de gazinière (sauf à induction). Veuillez 
remarquer que le pot émaillé ne peut pas être lavé en lave-vaisselle.
Matériau : fonte de fer émaillée

Dim./cont. Réf. HT/Set
Ø 21 x h 18 cm - 1,0 l 764-982-16 78,50

 Gril gourmet en vitrocéramique
Idéal pour la préparation de mets délicieux qui ont gardé toutes leurs vitamines, ou pour 
les maintenir au chaud. Le gril gourmet est muni d’un bouton tournant permettant de 
réguler en continu la température. Les marques situées sur le bouton vous assistent lors 
du réglage de la température idéale pour faire cuire vos mets ou les maintenir au chaud :

•  De 50 °C à 80 °C : maintient au chaud ou réchauffe des plats déjà préparés

•  De 80 °C à 210 °C : cuit ou grille modérément

•  De 210 °C à 250 °C : grille intensivement 

La plaque vitrocéramique Schott dispose de zones de gril (31 x 19 cm) et de maintien de 
la chaleur sur le pourtour (surface totale 38,5 x 28,5 cm). Vous pouvez ainsi laisser vos 
mets sur l’appareil jusqu’au moment de leur dégustation sans qu’ils ne continuent à cuire 
ni ne refroidissent. Une rigole de récupération de la graisse et un grattoir de nettoyage sont 
compris dans la livraison. 
Alimentation : 1,2 kW  
Veuillez commander la protection contre les projections d’huile  
de 38,5 x 11,8 cm de surface séparément.

Matériau : acier inoxydable, vitrocéramique

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Gril gourmet 64 x 36,5 x h 6,3 cm 765-932-16 195,00
Protection contre les projections 38,5 x 33 x h 7,3 cm 765-933-16 32,50

p Plaque à grill Teppan-yaki
Que vous laissiez vos invités cuisiner eux-mêmes ou que vous désiriez mettre en scène une  
performance artistique culinaire : cette plaque à gril extra-longue (68 x 22 mm) à revêtement 
anti-adhérence rend enfantine la préparation de spécialités japonaises ! Rien ne brûle et rien n’attache. 
Le nettoyage est tout aussi facile. Un chiffon humide sufft pour nettoyer la plaque à effet déperlant. 
Puissance 1800 W et température réglable en continu jusqu’à 240 °C permet de faire cuire en douceur 

et de façon homogène poisson, viande ou aliments délicats sans ajouter de graisse. Avec fourchette 
amovible, bac de récupération de la graisse et poignées thermo-isolantes Cool Touch.

Matériau : céramique à revêtement anti-adhérence

Dimension Réf. HT/Unit.
84,5 x 25,5 x h 13,5 cm 764-938-16 60,95

p Service à punch
Verre haut de gamme, pince à feu en acier inoxydable et brûleur à 
pâte combustible de sécurité. Saladier de 4,5 l de capacité.  
Pour votre boisson chaude préférée. Le service comprend :
•  Saladier thermorésistant jusqu’à 180 °C

•  Réchaud

•  Brûleur à pâte combustible de sécurité

•  Pince à feu en acier inoxydable

Matériau : verre trempé, pince à feu : acier inoxydable 18/10

Dim./cont. Réf. HT/Set
Ø 20 cm - 4,5 l 765-952-16 150,00

p Kit fondue bourguignonne “Sphère”
Pour l’huile ou le bouillon de viande ou de légumes : tous les ingrédi-
ents miotent à la perfection dans notre kit fondue de forme si réussie. 
Comprend pot à fondue en acier chromé avec dispositif de protection 

contre les projections d’huile et de bouillon, réchaud, brûleur de pâte 
combustible et 6 fourchettes en acier inoxydable. Le pot est  
compatible avec tous les types de gazinières (sauf à induction).
Matériau : acier chromé

Dim./cont. Réf. HT/Set
Ø 16 x h 16 cm - 2,9 l 764-899-16 110,00

 Kit fondue à chocolat
Pour envelopper de délice fruits frais et pain croustillant : 
vous obtiendrez un effet spectaculaire sans diffculté 
avec notre kit fondue à chocolat. Le bol céramique 
pratique (capacité 0,4 l) est compatible avec les fours 
et le lave-vaisselle. Le chocolat de couverture est donc 
obtenu facilement. Il sufft de placer une bougie dans  
le réchaud et le plaisir peut commencer !  
Le kit comprend un bol, un réchaud en acier inoxydable 
et quatre fourchettes à fondue en inox (les bougies à 
réchaud ne sont pas comprises dans la livraison).
Matériau : céramique, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Kit fondue à chocolat 764-691-16 19,45
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p Planche à tarte fambée
Pour un service avec style de ce plat traditionnel Lavage à la main 
uniquement avec un chiffon humide.
Matériau : Bois collé

Dimension Réf. Lot HT/Lot
38 x 32 x H 0,8 cm 766-650-16 10 60,50

 Planche mélaminée aspect bois
Mélamine facile d’entretien avec l’impression rustique du bois :  
ces planches de service, tout aussi jolies que pratiques, sont 
lavables au lave-vaisselle et empilables pour un rangement peu 
encombrant. Épaisseur de 1,5 cm chacune.

Dimension Réf. HT/Unit.
42 x 30 cm 767-615-16 39,95
53 x 20 cm 767-616-16 51,95
61 x 20 cm 767-617-16 62,50

p Plat en ardoise “Natural Slate”
Ardoise véritable revêtue d’un vernis spécial de qualité alimentaire :
•  Maintien exceptionnel du froid et donc idéal pour la présentation 
non seulement de fromages et de charcuterie, mais aussi pour 
d’entrées et de desserts

•  Surface étanche aux graisses et à l’eau
•  Bords brisés non sciés, mettant en évidence la structure  
naturelle du matériau

•  Épaisseur du matériau entre 5 et 8 mm Nous recommandons le 
nettoyage à la main avec un produit de nettoyage non corrosif.

Matériau : ardoise, laquée

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/4 - 26,5 x 16,2 cm 134-027-16 5,39
GN 1/3 - 32,5 x 17,5 cm 134-026-16 6,79
GN 1/2 - 32,5 x 26,5 cm 134-025-16 9,69
GN 1/1 - 53 x 32,5 cm 134-024-16 16,20

 Plateau de service en bois avec 
     écorce
Plateau de bois avec son écorce comme 
décoration rustique pour servir les 
aliments. Le bois d’aulne et son vernis 
spécial de qualité alimentaire donnent 
un parfum de pittoresque sur la table ou 
le buffet. Chaque plateau est une pièce 
unique. Nous préconisons de la nettoyer 
à la main avec un détergent doux.
Matériau : aulne vernis

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Plateau de service 40-49 x 17 x h 1,5 cm 765-755-16 10,35
Plateau de service 50-59 x 20 x h 1,8 cm 765-756-16 13,60
Plateau de service 60-69 x 21 x h 1,8 cm 765-757-16 18,30
Plateau de service 70-79 x 25 x h 2 cm 765-758-16 28,95
Plateau de service à poignée 30-35 x 18 x 2 cm 765-760-16 10,45

p Plateaux ronds en ardoise naturelle
Ces plateaux ronds en ardoise naturelle disponibles en plusieurs 
tailles offrent toute la place nécessaire pour vos délices et le plus 
grand plaisir des gourmands. Ils peuvent également servir  
d’assiettes de présentation. Nous préconisons un nettoyage à la 
main avec un détergent doux.
Matériau : ardoise naturelle

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 22 cm 765-655-16 5,29
Ø 28 cm 765-656-16 7,59
Ø 33 cm 765-657-16 8,69
Ø 38 cm 765-658-16 12,95

p Présentoir d’ardoise
Présentez avantageusement fruits, desserts et amuse-gueules avec 
ce présentoir à deux plateaux de dimensions généreuses en ardoise 
naturelle recouverte d’un vernis alimentaire spécial.  
Une tige en acier inoxydable joint les deux niveaux de tailles 
différentes (20 et 25 centimètres de diamètre).  
Taille totale du présentoir : 24 cm.  
De petits pieds en plastique assurent la stabilité de l’ensemble. 
Nous préconisons un nettoyage à la main avec un détergent doux.
Matériau : acier inoxydable, ardoise naturelle

Désignation Réf. HT/Unit.
Présentoir d’ardoise 765-654-16 13,95

NOUVEAU

NOUVEAU
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Contenance Réf. HT/Unit.
0,15 l 010-362-16 5,19
0,25 l 010-363-16 6,99
0,45 l 010-364-16 8,39

     Saucières en acier inoxydable
Cette saucière simple et très belle s’allie à toute vaisselle. Avec bord 
serveur pour un service sans faire de gouttes. Pied extra-lourd pour 
une bonne stabilité. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8

p

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
26,5 x 19,5 x H 3,5 cm - 0,6 l 109-445-16 16,40
31,5 x 21,5 x H 3,5 cm - 0,8 l 109-446-16 20,20

     Poêles de service avec poignée dorée
Grande qualité et élégante - pour servir et présenter vos mets. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable poli, en partie doré

u

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,22 l 134-345-16 2 9,19

     Saucières en porcelaine
Intemporel et classique : ces saucières en porcelaine en blanc 
neutre décorent toute table et peuvent être alliées à presque tous les 
matériaux et décors. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Porcelaine

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Saucière 106-962-16 15,40

     Saucière
Saucière en acier inoxydable à double paroi pour 0,4 litre de sauce. 
La fermeture à couvercle à rabat peut s’utiliser d’une seule main, ce 
qui permet de verser sans faire de gouttes. Dimensions : Ø 19 cm en 
haut / Ø 12,5 cm en bas Hauteur 13 cm
Matériau : contenant en acier inoxydable, huilier, poignée et 
intérieur couvercle en plastique ABS

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 15,5 x H 9,5 cm - 1,0 l 109-548-16 12,95
Ø 19,0 x H 11,5 cm - 1,5 l 109-549-16 18,95
Ø 22,5 x H 13,5 cm - 2,5 l 109-551-16 25,95

     Soupières et couvercles
Soupières lavables en lave-vaisselle avec pied en acier inoxydable brillant. Commandez séparément les 
couvercles assortis avec logement à cuillère. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, qualité mi-lourde

p

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 14 x H 3,5 cm - 0,4 l 109-539-16 3,69
Ø 16 x H 3,5 cm - 0,6 l 109-540-16 5,19
Ø 18 x H 4,5 cm - 1,0 l 109-542-16 9,69
Ø 21 x H 4,5 cm - 1,4 l 109-543-16 9,79

     Plats à garniture et couvercles
Plats empilables pour les garnitures. Acier inoxydable, brillant. Des couvercles pour toutes les dimen-
sions sont disponibles séparément. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable, qualité mi-lourde

p

Réf. HT/Unit.
109-552-16 6,49
109-554-16 12,40
109-553-16 10,95

Couvercle Réf. HT/Unit.
109-544-16 4,99
109-545-16 5,49
109-546-16 7,49
109-547-16 8,49

Deckel

Vous Cherchez un  
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !
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     Plateaux et saladier martelés
Plateaux (acier inoxydable 18/8, avec bord) et saladiers (acier inoxydable 14/1, sans bord) de style 
martelé élégant. Modèles polyvalents idéaux également pour votre comptoir chauffant. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8 ou 14/1

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Plateau carré
23,5 x 23,5 x h 4,5 cm 765-536-16 20,95
48 x 48 x h 7 cm 765-537-16 62,95
Plateau rectangulaire
29 x 19 x h 5 cm 765-539-16 22,95
76 x 34 x h 7,5 cm 765-540-16 89,95
Saladier rond
Ø 23,5 x h 8,25 cm 765-541-16 19,50
Ø 32 x h 9,5 cm 765-542-16 29,95

     Saladiers en acier inoxydable à double paroi
Séduisent grâce à leurs excellentes propriétés isolantes : saladiers à double paroi pour maintenir durable-
ment à température les salades, vinaigrettes et bien plus encore. Idéal pour les buffets et les comptoirs ! 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable satiné

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 12 x h 5 cm 765-649-16 24,95
Ø 15 x h 7,5 cm 765-650-16 31,50
Ø 25,5 x h 10 cm 765-652-16 115,00
Ø 35,5 x h 12,5 cm 765-653-16 139,00

     Bols en acier inoxydable satinés
Bols en acier inoxydable empilables avec fni satiné. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 19,5 x h 9 cm 765-543-16 11,50
Ø 23 x h 9,5 cm 765-544-16 13,50
Ø 32 x h 9,5 cm 765-545-16 16,50

     Bols Balti
Prévus pour le service de mets traditionnels mais évidement aussi pour d’autres plats : 
les deux modèles de bols de haute qualité peuvent être utilisés pour les comptoirs chauds 
et sont lavables en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Acier inoxydable poli, résistant aux rayures
Ø 17 x h 5,8 cm 765-547-16 9,99
Ø 21,5 x h 5,8 cm 765-548-16 11,95
Ø 23,5 x h 5,8 cm 765-549-16 12,95
Ø 26 x h 5,8 cm 765-550-16 14,95
Acier inoxydable satiné
Ø 17,5 x h 5,8 cm 765-551-16 13,50
Ø 21,5 x h 5,8 cm 765-552-16 21,50

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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 Moules en céramique “Mediterrano”
Nos petits moules lavables en lave-vaisselle et compatibles avec les 
micro-ondes sont idéaux pour gratiner. De plus, ils sont si attrayants 
qu’ils se distinguent également sur la table dressée.
Matériau : céramique dure, résistante au four jusqu’à 300 °C

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Moules en céramique sans manches
Ø 13 x h 3,5 cm 108-493-16 6 25,50
Ø 16 x h 3,5 cm 108-494-16 6 31,50
Moules en céramique avec manches
Ø 20 x h 4,5 cm 108-495-16 6 48,95
Ø 23 x h 5,0 cm 108-496-16 6 53,95

 Moules en porcelaine “Valencia”
Toutes les pièces de la série “Valencia” sont en porcelaine émaillée 
brune de haute qualité et conviennent pour tout type de cuisinière ou 
de four. Conception spéciale pour les plats caramélisés, les gratins 
et l’utilisation dans les salamandres.
Matériau : porcelaine passant à la salamandre et résistant 
au feu jusqu’à 350 °C
Dimension Réf. Lot HT/Lot
Moule à gratin rond
Ø 8,0 x h 4,0 cm 108-517-16 6 24,50
Ø 15,0 x h 4,5 cm 108-518-16 1 13,95
Ø 18,0 x h 6,3 cm 108-519-16 1 19,35
Moule à gratin ovale
Ø 22,0 x 14,0 x h 4,0 cm 108-520-16 1 13,95
24,0 x 15,0 x h 4,0 cm 108-521-16 1 18,25
28,0 x 17,5 x h 4,0 cm 108-522-16 1 21,50

p  Moule à gratin
Le moule à gratin typique est optimal pour cuire et rôtir ainsi que 
pour les mets à haute température.  
Convient particulièrement bien pour préparer une crème brûlée.
Matériau : porcelaine, cuisson au four jusqu’à 240°C

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 15 x h 3,8 cm 108-505-16 12 45,50
Ø 18 x h 3,8 cm 108-506-16 12 65,90
Ø 21 x h 3,8 cm 108-507-16 6 65,95

 Moules à quiche en porcelaine
Moule classique pour quiche, tarte, etc. Cuisson au four jusqu’à 
max. 330 °C.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Moule en porcelaine ovale
13,5 cm 134-160-16 6 14,00
23,0 cm 134-161-16 6 47,50
27,0 cm 134-162-16 6 61,50

LES PLUS
*  Résistance à la salamandre

*  Résistance à la chaleur jusqu’à 350 °C

* Chalumeaux, voir 
page 297

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Moule en porcelaine rond
Ø 10,0 cm 134-164-16 6 8,39
Ø 20,0 cm 134-165-16 6 42,50
Ø 27,5 cm 134-166-16 4 52,50
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 Moules en céramique
Grâce à ces moules à gratin classiques en céramique blanche et 
bord cannelé, vous pouvez amener vos mets directement du four 
à la table. Lasagne, gratin, souffé, ou vol-au-vent... nous vous 
offrons un choix particulièrement vaste de dimensions et de formes. 
Résistants au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Matériau : céramique, lavable en lave-vaisselle, cuisson au four 
jusqu’à 200 °C

Dimension Réf. Lot HT/Lot
forme rectangulaire
22 x 12 x 4 cm 100-718-16 6 36,95
27 x 14 x 5 cm 100-719-16 3 30,50
32 x 16 x 6 cm 100-720-16 3 49,50
forme carrée
19 x 19 x 4,5 cm 100-721-16 4 29,50
forme ronde
Ø 10 x 5 cm 100-727-16 12 26,50
Ø 11 x 5 cm 100-723-16 12 28,50
Ø 15 x 6 cm 100-724-16 6 31,95

 Moules en porcelaine “Toscana”
Modèles extrêmement robustes de coloris blanc classique facile à 
assortir, ils sont idéaux pour la préparation et le service de tous les 
plats cuits au four. Lavables en lave-vaisselle et 
résistants au micro-ondes.
Matériau : porcelaine dure, cuisson au four et résistance 
au feu jusqu’à 350 °C
Dimension Réf. Lot HT/Lot
Moule à gratin ovale
22 x 14 x h 3,6 cm 108-497-16 3 21,50
24,0 x 14,0 x h 4,3 cm 108-498-16 3 20,95
28,0 x 15,7 x h 4,3 cm 108-500-16 3 27,95
32,0 x 17,3 x h 4,5 cm 765-734-16 3 43,50
Moule rectangulaire
31,0 x 20,0 x h 6,0 cm 108-503-16 1 20,50
40,0 x 25,2 x h 6,2 cm 108-504-16 1 32,50

 Moules à gratin Osteria
Notre série de moules à gratin modulaires et polyvalents : Les plats 
servent aussi bien à servir de manière élégante que de couvercles 
ou encore pour y poser les moules de taille compatible. Osteria 
vous convaincra non seulement grâce à ses éléments hautement 
fonctionnels mais aussi par son design indémodable à lignes droites. 
Une série idéale permettant toutes sortes de combinaisons avec 
d’autres matériaux et formes ! 
Cuits à 1300 °C, tous les éléments sont compatibles avec les fours 
micro-ondes, la réfrigération jusqu’à -20 °C et la cuisson au four à 
+280 °C, et sont lavables au lave-vaisselle
Matériau : porcelaine dure

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Moule à gratin
Ovale 34 x 20 x h 8 cm 767-516-16 6 170,00
Carré 11,5 x 11,5 x h 5 cm 767-518-16 4 25,50
Rectangulaire 14,5 x 11 x h 5 cm 767-520-16 4 30,95
Rectangulaire 23,5 x 17 x h 7,5 cm 767-523-16 6 77,50
Rectangulaire 31,5 x 24 x h 8 cm 767-525-16 6 170,00

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Plat/couvercle
Ovale 35,5 x 21,5 cm 767-517-16 6 105,00
Carré 13,5 x 13,5 cm 767-519-16 6 30,95
Rectangulaire 16,5 x 13 cm 767-521-16 6 36,50
Rectangulaire 25 x 17 cm 767-524-16 6 64,50
Rectangulaire 33,5 x 26 cm 767-526-16 6 130,00

Moules de forme ronde

pc./à partir de
2,20

NOUVEAU
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p Cuillères à amuse-bouche et coupelles "Savoy"
Savoy allie parfaitement l'élégance et la fonctionnalité : les coupelles 
et cuillères à amuse-bouche s'harmonisent joliment avec les plats 
de la série Buffet gourmet, laquelle fait aussi partie de notre gamme. 
Créez un buffet extraordinaire avec vos idées créatives !
Matériau : porcelaine dure

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
1. 9 cl 100-523-16 6 37,50
2. Coupelle Savoy biseautée, Ø 8,5 cm 100-526-16 6 30,50
3. Coupelle Savoy biseautée, Ø 11 cm 100-527-16 6 37,50

 Buffet gourmet
Série en porcelaine dure répondant par sa solidité aux exigences élevées des cantines 
et des hôtels. La résistance aux chocs des arêtes, la compatibilité avec les salamandres 
et lave-vaisselle ou encore avec les fours micro-ondes : des normes standard dans le 
milieu professionnel, dont le respect est évident pour Seltmann Weiden.
Matériau : porcelaine dure

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
1. Ravier, 10 x 20 x 4 cm 100-659-16 2 21,05
2. Grand ravier, 16 x 16 x 5 cm 100-675-16 2 9,99
3. Grand ravier, 16 x 16 x 7 cm 100-667-16 1 11,10
4. Saladier, 10 x 10 x 7 cm (non illustré) 100-668-16 2 21,40
5. Grand ravier, 10 x 10 x 5 cm 100-669-16 4 26,50
6. Ravier, 10 x 10 x 4 cm 100-658-16 2 11,70

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
7. Plat, 16 x 16 x 3 cm 100-650-16 2 22,80
8. Plat, 25 x 25 x 3 cm 100-651-16 2 34,50
9. Plat, 35 x 35 x 3 cm 100-655-16 1 27,50
10. Plat, 25 x 14 x 3 cm 100-652-16 2 27,50
11. Plat, 35 x 14 x 3 cm 100-653-16 1 16,50
12. Plat, 35 x 25 x 3 cm 100-654-16 1 20,25

p Pots à vinaigrette "Savoy"
Huile et vinaigre, vinaigrettes à la française ou à l'italienne : 
un pot polyvalent !
Matériau : porcelaine dure
Contenance Réf. HT/Unit.
1,5 l 100-648-16 23,85
1,0 l 100-649-16 15,45

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
13. Grand ravier, 20 x 20 x 7 cm 100-666-16 1 13,25
14. Ravier, 6 x 6 x 4 cm 100-657-16 6 24,25
15. Ravier, 5 x 20 x 4 cm 100-660-16 1 6,69
16. Pot à dosettes de sucre, 20 cl 100-664-16 6 28,50
17. Pot à cure-dents, Ø 4,6 x 5,2 cm 100-662-16 2 9,49
18. Pot à vinaigrette, 12 cl 100-656-16 12 54,95
19. Ravier, 5 x 30 x 4 cm 100-661-16 1 8,69
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p Faitouts Revol ®
Le premier faitout en céramique de qualité professionnelle qui puisse tout faire, innovant, pratique et hygiénique :
•  Non poreux, il n'absorbe ni graisses, ni odeurs ni bactéries

•  100 % matières brutes (sans plomb ni cadmium)

•  Propriétés optimales de résistance aux chocs thermiques

•  Compatible avec tous les types de fours jusqu'à 300 °C, micro-ondes, réfrigérateurs et congélateurs

•  Pour cuire, frire, mioter, cuire au four, maintenir au chaud, servir et conserver, tout dans le même faitout !

•  Lavables en lave-vaisselle

•  Porte-couvercle pratique disponible séparément, par ex. pour votre buffet

Respectueux de l'environnement, car ces produits sont facilement recyclables ou bien rapidement 
biodégradables ou compostables. 
Matériau : porcelaine, verre, acier inoxydable
Dim./cont. Réf. Réf. HT/Unit.

Couvercle de 
couleur noire

   Couvercle de 
   couleur rouge

Ø 22 x h 14 cm, 2,4 l 764-761-16 764-762-16 190,00

Ø 26 x h 14,5 cm, 3,4 l 764-764-16 764-765-16 205,00

Ø 32 x h 16 cm, 4,2 l 765-022-16 765-024-16 255,00

Réf. HT/Unit.
   Couvercle 
   en verre

764-763-16 150,00

764-766-16 140,00

765-025-16 225,00

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Porte-couvercle, h 37,5 cm 764-735-16 2 93,50

p Gobelets Revol®
Ces gobelets en porcelaine imitant des gobelets en plastique froissés ou le sachet de frites s'avèrent 

parfaits pour servir de manière originale vos entremets, desserts ou boissons ! Conviennent également 

comme moules à four pour muffns, etc. Résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C.

Dim./cont. Réf. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet blanc            noir
Ø 7,3 x h 7,0 cm, 12 cl 764-727-16 764-729-16 6 59,95

Ø 8,0 x h 11,4 cm, 25 cl 764-730-16 764-731-16 6 73,50

Ø 10,0 x h 4,5 cm, 17 cl 764-732-16 764-733-16 6 31,50

Cette série est dis-
ponible sur demande 
en d'autres couleurs.

Désignation Dim./cont. Réf. Lot
Sachet de frites blanc 12 x 11 x 7 cm 764-734-16 4 52,50
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Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 010-264-16 38,95

     Plateau empilable “Swing”
Idéal pour la conservation et le transport : grâce aux quatre embouts 
d’espacement montés de manière permanente, il est possible  
d’empiler une quantité presqu’infnie de plateaux. Dimension 
conforme à Gastronorme 1/1, hauteur utile en état empilé  
d’environ 4 cm. Livraison à la pièce.
Matériau : acier inoxydable 18/0, bord dépoli,  
face interne polie brillant

p

Dimension Réf. HT/Unit.
28,5 x 20 cm 101-280-16 16,20
GN 1/1 010-263-16 32,50

     Plateau “Swing”
Une forme hors du commun avec ses bords en belle forme de 
vague : Parfait pour les plateaux de buffet hors du commun !
Matériau : acier inoxydable 18/0, bord dépoli,  
face interne polie brillant

t

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 101-281-16 31,50

     Plateau “Plato”
Plateau pratique, convient particulièrement au transport. Il est 
possible d’empiler en toute sécurité plusieurs plateaux, les poignées 
viennent tout simplement se loger dans les embouts d’espacement 
prévus à cet effet. Dimensions conformes GN 1/1. Hauteur utile 
empilé env. 3,5 cm. Livraison à la pièce.
Matériau : acier inoxydable 18/10

t

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Set de plateau, 16 pcs. GN 1/1 - H 5 cm 104-933-16 89,95
Bol 9 x 9 x H 4 cm 105-221-16 3,89

     Plateau en acier inoxydable avec coupelles en mélamine
Set avec un beau plateau en acier inoxydable aux dimensions GN 
1/1 pratiques avec poignées et 15 coupelles en mélamine - l’équipe 
parfaite pour votre buffet ! Coupelles également disponibles 
séparément.
Matériau : acier inoxydable 18/10, mélamine

t

Économie de place, look parfait!

LES PLUS
*  Un design beau et classique 

*  Acier inoxydable haute 
qualité

LES PLUS
*  Rangement économe 

*  Empilement presqu’illimité 

*  En acier inoxydable
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“Precious” GN 2/3

“Precious” GN 1/1

“Classic” GN 1/1

Dimension Réf. HT/Unit.
“Precious” GN 2/3 010-285-16 3,19
“Precious” GN 1/1 010-286-16 6,19
“Classic” GN 1/1 010-410-16 5,19

     Plat à canapés
Plats à canapés conformes GN avec bord concave. Un décor linéaire 
enjolive les plats de la gamme “Precious”. Le plat aux dimensions 
GN 1/1 possède un bord ciselé.
Matériau : métal chromé

p

Dimension Réf. HT/Unit.
42 x 31 cm 010-272-16 8,99
50 x 36 cm 010-273-16 13,40
60 x 40 cm 010-274-16 25,50
53 x 32,5 cm 010-275-16 15,80

     Plateau “Adorno”
Plateau avec bordure de décoration classique pour des fêtes 
spéciales.
Matériau : acier inoxydable 18/0

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Plateau avec couvercle 010-265-16 62,50
Couvercle 010-266-16 25,95

     Set de buffet “Caterer”
Plateau en acier inoxydable simple, dimensions conformes GN 1/1, 
avec un couvercle hygiénique en plastique de haute qualité. Peu 
encombrant grâce à son système d’empilage pour le rangement et 
le transport. Empilé, le plateau se fxe sur le couvercle et empêche 
ainsi tout dérapage : couvercle également disponible séparément. 
Hauteur 9,5 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/0, plastique

p

Dimension Réf. HT/Unit.
53 x 32,5 cm 104-639-16 20,05

     Plat de buffet Demi-lune
Plat en forme de demi-lune extraordinaire avec décoration à lignes 
embouties classique. Grâce à des dimensions externes pratiques, au 
format GN 1/1, il est adapté aux Thermobox et Thermoporte.
Matériau : acier inoxydable 18/0

p

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à amuse-bouches L 12,5 cm 101-227-16 6 9,29
Fourchette à amuse-bouches L 11 cm 101-228-16 6 10,30

     Cuillère et fourchette à amuse-bouches
Ces petits compagnons ne doivent manquer à un aucun événement. 
Nos modèles convainquent avant tout par leur qualité robuste ainsi 
que par leur solidité.
Matériau : acier nickel-chrome 18/10

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Plateau Ø 38 cm 010-270-16 21,80
Plateau Ø 48 cm 010-271-16 33,95
Plateau 44 x 31 cm 010-267-16 19,40
Plateau 52 x 38 cm 010-268-16 25,50
Plateau 70 x 48 cm 010-269-16 49,95

     Plateau “Finesse”
La gamme “Finesse”, avec ses plateaux et plats à viande, à 
poissons et légumes, détient un véritable talent polyvalent pour le 
buffet froid.
Matériau : acier inoxydable 18/0, poignées en laiton chromées

p

Dimension Réf. HT/Unit.
31 x 22 cm 010-276-16 10,45
41,5 x 30 cm 010-277-16 15,75
46,5 x 33,5 cm 010-278-16 22,00

     Plat à rôti
Sur ce matériau poli brillant, les viandes froides sont si bien mis en 
valeur ! Plat de forme ovale classique, avec bord concave.
Matériau : acier inoxydable 18/8

p

 8,99
Plateau “Adorno”

dès

PRIX
SPÉCIAL
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Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
“Economic” GN 1/1, 65 mm 9 010-322-16 69,50
Economic Ø 34 x H 26 cm 3,5 106-132-16 46,50

     Réchaud “Economic”
Chafng-dish classique à très bon marché. Bacs alimentaires, 
couvercle en acier inoxydable interchangeable et 1 ou 2 récipients à 
pâte combustible fournis.
Matériau : acier inoxydable poli

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Boîte de transport 69 x 43 x h 31 cm 765-535-16 52,95

     Caisse de transport de chafng dishes
Idéale pour les traiteurs : cette caisse résistante aux chocs permet 
de conserver ou de transporter les chafng dishes de format GN 
1/1, également empilés. Couvercle étanche. Les caisses vides sont 
empilables. Couleur bleue
Matériau : polypropylène

p

Désignation Réf. HT/Unit.
“Basic” 105-358-16 33,95

     Réchaud “Basic”
Chafng-dish pour conserver au chaud les bacs GN d’une dimension 
pouvant aller jusqu’à 1/1. Sont inclus : insert anti-eau, couvercle  
accrochable et deux récipients à pâte combustible. Livraison sans 
bacs GN (vous trouverez les bacs GN adaptés à partir de la page 266)
Dimensions : 61 x 36 x 30 cm.
Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Pot pour bain-marie 4,5 l 010-334-16 19,95
Couvercle GN de bain-marie 54 x 33,5 cm 010-333-16 19,95

     Bain-marie
La variante de maintien au chaud classique : pot pour bain-marie 
avec couvercle et découpe pour louche. Parfaitement complété par le 
couvercle GN pour deux pots, adapté aux bacs GN 1/1.
Matériau : acier inoxydable 18/10

pLES PLUS
*  pour la gastronomie, le service 
traiteur et l’hôtellerie 

*  meilleure qualité, prix bas 

*  Autant faire provision immédi-
atement

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Hot Pot Ø 30 x H 36 cm 106-134-16 65,95

     Réchaud “Hot Pot”
Chafng-dish rond avec une contenance d’env. 11 litres, idéal pour 
les soupes et les pot-au-feu. Équipé de poignées isolantes et d’un 
récipient à pâte combustible.
Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Contenance Réf. HT/Lot
Granulés 7 kg 106-405-16 20,55

     Granulés thermiques
Ces granulés peuvent être employés dans tout type de chafng-dish 
et sont tout simplement chauffés au micro-ondes ou dans le four. 
Ils maintiennent longtemps au chaud les œufs du petit déjeuner et 
ce, avec la consistance désirée. Réutilisables un nombre de fois 
pratiquement illimité ! Livraison en seau de 7 kg, suffsant pour 
remplir un bac GN 1/1 de 65 mm de profondeur.
Matériau : granulés spéciaux

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 40 x H 37 cm 108-181-16 120,00

     Marmite à soupe électrique
Marmite de service noire et élégante pour soupes et pot-au-feu. insert 
en acier inoxydable amovible d’une contenance de 10 l, avec anneau 
de transport et couvercle en acier inoxydable rabattable. Température 
jusqu’à env. 80°C, puissance 450 W, tension 230 V. Louche forunie.
Matériau : plastique, insert en acier inoxydable

p

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
“Ecco” rectangulaire, 63 x 36 x H 29 cm 8,5 102-934-16 99,00
“Ecco”, rond Ø, 36 x H 25 cm 6,8 102-935-16 85,00

     Réchaud électrique “Ecco”
Chafng-dish électrique puissant avec sélecteur de température, 
maintient vos mets à une température chaude constante. Bacs 
alimentaires en acier inoxydable hygiénique fournis. Bain-marie 
en plastique incassable. Variante ronde avec couvercle en verre. 
Puissance “Ecco”, rectangulaire : 760-900 W / 230 V Puissance 
“Ecco”, rond : 420-500 W / 230 V
Matériau : acier inoxydable, plastique

u

Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
Ø 33 x H 38 cm 10 l 765-711-16 93,50

     Soupière électrique
Vous pouvez jeter un œil au contenu de cette soupière électrique 
et contrôler son niveau à tout moment sans déperdition de chaleur 
grâce au couvercle en polycarbonate transparent. Le récipient en 
acier se retire aisément. Le couvercle a un clapet avec un évidement 
pour louche. Température max. : 84 °C, puissance : 450 W, alimen-
tation : 230 V, poids : 3 kg.

p
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Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 - 53 x 32,5 x H 8 cm 134-059-16 15,95

p Couvercle GN 1/1 pour chafng-dishes, rabattable
Le couvercle transparent permet à vos clients de reconnaitre immédiatement ce qui se trouve dans le 
Chafng-dish. Vous évitez ainsi les pertes de chaleur inutiles dues à l’ouverture fréquente. Particulière-
ment pratique : le couvercle peut s’ouvrir des deux côtés, de sorte que le récipient peut être disposé à la 
fois transversalement et longitudinalement sur le buffet - un accès facile est toujours assuré. Adapté à 
tous les bacs GN 1/1-en acier inoxydable et chafng-dishes de notre gamme.
Matériau : Polycarbonate

Dimension Réf. HT/Unit.
20 x 12 x 10,5 cm 767-323-16 17,90

p Porte-cuillère Piccolo
Une solution hygiénique : le porte-cuillère peut équiper tout bac GN 1/9 et être accroché à un chafng-dish. Les couverts trouvent ainsi toujours 
leur place. Cela permet aussi d’offrir les sauces de manière appétissante. 
Produit livré sans bac GN ; vous trouverez une ample sélection à partir de la p. 266.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
22 x 11,5 x 3,5 cm 134-061-16 10,50

p Repose-cuillère de Chafng-dish
Le plateau est fxé au moyen d’une suspension sur le Chafng-dish - 
une solution simple, propre et hygiénique.
Matériau : acier inoxydable 18/10, poli

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
transparent Couvercle ouvrant 767-207-16 32,95

p Couvercle ouvrant
Couvercle relevable transparent compatible avec tous les chafng-dish GN 1/1. Compatible évidemment 
aussi avec tous les bacs GN 1/1.
Matériau : polycarbonate

Équipés pour tous les cas !
Accessoires utiles et pratiques pour nos chafng-dish

NOUVEAU

NOUVEAU
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Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
61 x 31 x h 30 cm 3 x 2,5 l 010-323-16 67,50

p Réchaud “Trio”
Set de buffet bon marché : 3 récipients GN 1/3 de 2,5 l avec armature assortie, couvercle poli brillant et 
crochets à couvercle. Deux récipients à pâte combustible sont fournis.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Cont./l Réf. HT/Set
61 x 36 x h 29 cm chacun 2 x 9 l 010-324-16 84,95

p Réchaud “Twin” en set de deux
Notre offre économique est tout aussi attrayante pour les débutants du buffet que pour les pros de la 
cuisine et les traiteurs : Deux chafng-dish GN 1/1, d’une capacité de 9 l chacun, couvercle à accrocher 
et 2 récipients à pâte combustible.
Matériau : acier inoxydable poli

Dimension Réf. HT/Set
61 x 36 x h 30 cm chacun 106-829-16 99,00

 Set de chafng-dish
Indispensable sur le buffet - en particulier pour autant de matériel 
pour si peu d’argent :
•  2 chafng-dish de 61 x 36 x 30 cm, chacun avec support, bac à 

eau et couvercle
•  6 bacs GN de trois dimensions : 1 x GN 1/1, 2 x GN 1/2, 3 x GN 

1/3, profondeur de 65 mm chacun
•  4 récipients à pâte combustible

Matériau : acier inoxydable poli

Set de chafng-dish

seulement
99,00

Sets complets bon marché !
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     Chafng Dish à induction “Premium”
En plus de ses excellentes propriétés de maintien de la chaleur, le réchaud “Premium” donne un aspect 
élégant à votre buffet. Son système de circulation en retour de l’eau de condensation et son couvercle 
hydrauliquement amorti s’ouvrant et se refermant très facilement en rendent l’utilisation extrêmement 
plaisante pour vous et vos hôtes. Le chafng dish est composé de :
•  1 piétement

•  1 cuve à eau avec tablette pour sandwich (à induction)

•  1 cadre (gerbable)

•  1 couvercle à articulation hydraulique et poignée résistante à la chaleur

•  1 bac GN 1/1 de profondeur 6,5 cm Attention : La fonction de maintien de chaleur ne peut être obtenue 

qu’avec un champ d’induction. Nous recommandons par ex. l’usage de notre plaque à induction 

“Premium” ou de nos cuiseurs à induction de la p. 222 
.

Matériau : Edelstahl 18/10

p

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
Premium, 66 x 48 x h 33 cm 9,0 764-836-16 920,00

     Cafng dish “Globe”, compatible avec l’induction
Équipé de :
•  1 piétement/cadre et couvercle hydraulique amovible en acier inoxydable

•  1 cuve à eau et un support pour cuillères

•  1 bac GN (GN 1/1) de profondeur 6,5 cm

•  2 récipients pour pâte combustible

Matériau : acier inoxydable 18/10 poli brillant

p

Désign./dim. Contenance Réf. HT/Unit.
GN Globe 1/1, 59 x 43,5 x h 34 cm 9,0 108-193-16 585,00

     Plaque de cuisson à induction “Premium” pour réchauds
Le complément parfait pour notre réchaud “Premium” ansi que nos autres réchauds de buffet fonction-

nant selon le principe de l’induction. La plaque ronde est tout simplement placée sous le piétement. Via le 
contact avec les tablettes à induction, une chaleur rapide et continue est créée. Puissance = 900 W

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque de cuisson à induction 764-837-16 140,00

     Chafng dish à couvercle rotatif “Swiss”
Chafng dish de qualité avec couvercle rotatif à 90° pour bacs de hauteur max. 10 cm,  
bac GN 1/1 de hauteur 6,5 cm, cuve à eau avec dispositif pour éléments chauffants  
(voir page 143) et cadre stable. Avec 2 récipients à pâte combustible.

Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
Swiss, 64 x 34 x h 46 cm 9,0 010-325-16 220,00

     Couvercle rotatif GN 1/1 “Swiss”
Le couvercle poli brillant permet d’équiper tous les réchauds GN 1/1 disponibles dans le commerce. 

Rabattable à 90°.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Dimension Réf. HT/Unit.
55 x 34 cm 134-107-16 85,50

*  À la place de la pâte combus-
tible, les chafng dish “Globe” 
peuvent être réchauffés à 
l’aide des plaques à induction !
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     Chafng dish électrique à couvercle rotatif “Élite”, rectangulaire
Chafng dish de qualité à raccordement électrique, bac GN 1/1 en acier inoxydable avec couvercle 
positionnable à 90° et 180°, bain-marie électrique en plastique à température réglable. 220-240 V, 50 Hz, 
puissance 760-900 W.
Matériau : acier inoxydable 18/10, plastique

p

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
Élite électrique, 67 x 53 x h 45 cm 9,0 102-936-16 350,00

     Chafng dish électrique “Inoxstar”
Variante à prix économique pour toutes les occasions interdisant l’exposition aux fammes : le chafng 
dish électrique comprend
•  1 piétement avec réglage par thermostat
•  1 bac GN 1/1, profondeur 10 cm
•  1 couvercle et un support pour couvercle Puissance = 900 W
Matériau : acier inoxydable 18/10, poli

p

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
62 x 35 x h 29 cm 13,5 764-838-16 150,00

     Chafng dish “Caterer”
Chafng dish professionnel prêt à l’emploi : chafer avec couvercle relevable, bac GN 1/1, cuve à eau 
avec dispositif pour plaque chauffante (voir page 143). 2 récipients de pâte combustible compris dans 
la livraison.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
Caterer, 67 x 35 x h 45 cm 9,0 010-326-16 180,00

     Chafng dish électrique à couvercle rotatif “Élite”, rond
Chafng dish de forme ronde “qualité Élite” : modèle lourd de buffet 
à couvercle rotatif à angle de 90° et 180°. Cuve à eau électrique 
avec réglage de la température. 220 - 240 V, 50 Hz, 760 - 900 W.
Matériau : acier inoxydable 18/10, plastique

p

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
Élite électrique, Ø 45 x h 45 cm 5,0 102-937-16 250,00

Conseil professionnel
Les chafng dish de “qualité Élite” font de tout buffet une véritable fête conviviale. 
Piétement, couvercle rotatif et cuve sont en acier 18/10 chromé-nickelé brillant. Les 
couvercles sont fabriqués d’une pièce et peuvent être relevés à 90° ou 180°.

LES PLUS
*  Design moderne 

*  Pas de changement de 
récipient à pâte com-
bustible 

*  Toujours prêt à l’emploi
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p Pinces de service
Des morceaux de sucre à la tranche de rôti : 
ces pinces de qualité sont idéales pour servir des plats de toutes sortes.
Matériau : inox 18/8, poli

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Couverts de service gastronomique “Buffet One”
Les extrémités incurvées du manche empêchent les ustensiles de glisser dans les récipients du buffet.
Matériau : acier inoxydable 18/10 poli, manche en plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Louche à soupe 24 cm - 100 ml 101-381-16 7,99
2. Cuillère à salade 30,5 cm 101-382-16 5,69
3. Fourchette à salade 30,5 cm 101-383-16 5,69
4. Cuillère à vinaigrette 34 cm - 30 ml 101-384-16 7,99
5. Cuillère à fentes bain-marie 31 cm 101-385-16 6,49
6. Cuillère bain-marie 31 cm 101-386-16 6,49
7. Louche à spaghettis 31,5 cm 101-388-16 8,99
8. Fourchette à charcuterie 19,5 cm 101-389-16 2,79
9. Cuillère à sauce 20,5 cm - 25 ml 101-390-16 6,49
10. Pince de service 30 cm 101-387-16 16,15

p Cuillère de service, empilable
Cuillères de service fabriquées d’une pièce, avec alésage pour les accrocher - très robustes et 
empilables. Les deux tailles sont également disponibles avec perforations.
Matériau : acier inoxydable 14/0

Dimension Réf. HT/Unit.
33 cm 764-796-16 2,49
33 cm, perforée 764-797-16 2,49
38 cm 764-798-16 3,49
38 cm, perforée 764-799-16 3,49

p Série de service à poignée en plastique
Cuillères de service et louches pour sauces, viandes, boulettes, etc. Manches de forme ergonomique 
résistants à la chaleur. L’extrémité du manche en forme de crochet empêche la chute dans la marmite.
Matériau : acier inoxydable, poignée en plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Louche 34 cm 010-338-16 6,39
2. Fourchette à viande 34 cm 010-339-16 6,39
3. Cuillère de service perforée 34 cm 010-340-16 6,39
4. Cuillère de service 34 cm 010-341-16 6,39
5. Pelle de buffet 28 cm 108-843-16 5,99

Dimension Réf. HT/Unit.
L 14,5 cm 134-197-16 4,59
L 23,0 cm 134-199-16 5,49
L 28,0 cm 134-200-16 6,29

p Pinces
Notre gamme de pinces de classe supérieure ! Une fnition parfaite dans le moindre détail et 
un design italien indémodable.
Matériau : inox 18/10, poli

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Pince de service 23 cm 764-848-16 7,19
2. Pince à pain 23 cm 764-849-16 7,19
3. Pince à pâtisserie 18 cm 764-851-16 5,19
4. Pince à spaghettis 23,5 cm 764-852-16 7,19
5. Pince à entrées 19,5 cm 764-853-16 5,59

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE



143

21 3 4 5 6 7 8

9

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

LE MEILLEUR DU BUFFET

p Louches à manche court
Ces louches avec manche de longueur 15 cm seulement sont 
idéales. Fabriquées d’une pièce, de haute qualité, robustes et 
durables. Le manche satiné apporte un aspect esthétique avec en 
plus un effet anti-traces de doigts.
Matériau : Acier inoxydable 18/8

Contenance Réf. HT/Unit.
30 ml 766-104-16 10,50
45 ml 766-105-16 11,50
60 ml 766-106-16 14,50
90 ml 766-107-16 14,95

 Louches “Ergo Grip®”
Pour une hygiène parfaite au comptoir self-service : les manches 
de ces louches sont légèrement courbés et ne glissent donc pas 
dans le récipient contenant les sauces. La forme ergonomique rend 
également plus facile le prélèvement des aliments. 
Longueur du manche 30,5 cm
Matériau : Acier inoxydable 18/8

Contenance Réf. HT/Unit.
120 ml 766-099-16 24,95
180 ml 766-101-16 25,95
240 ml 766-102-16 27,50

p Réchaud électrique
Pour plats à réchauffer ouverts plusieurs fois, que vous désirez 
réchauffer sans utiliser de pâte combustible. Puissance : 600 W.

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Réchaud électrique 600 W 20 x 30 x 2 cm 010-337-16 115,00

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
1. Cuillère à sauce 2,8 cl 103-809-16 6,79
2. Cuillère à sauce 5,6 cl 103-802-16 7,99
3. Louche 11,2 cl 103-804-16 7,99
4. Spatule pour poêles 35,6 cm 103-803-16 6,99
5. Cuillère 29,5 cm 103-808-16 5,39

p Réchaud mobile
Le réchaud mobile peut être placé sous tous les plats à réchauffer 
disponibles dans le commerce. Le poids du récipient contenant les 
aliments appuie sur le ressort à spirale, causant ainsi le chauffage 
du bain-marie. Puissance : 500 W.

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 14 x h 9 - 11 cm 107-874-16 76,95

p Récipient à pâte combustible
Ce récipient peut être utilisé avec tout type de plat à réchauffer. Pâte 
combustible non comprise dans la livraison.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 9 x h 6 cm 010-335-16 5,69

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
6. Cuillère bain-marie 29,5 cm 103-807-16 5,39
7. Cuillère à salade 29,5 cm 103-806-16 5,39
8. Fourchette à viande 27,9 cm 103-805-16 4,49
9. Pince 30,5 cm 104-222-16 10,50

p Couverts de service
Tous les articles de notre série de couverts de service ont été conçus pour répondre aux exigences les plus élevées de l’hôtellerie et de la 
gastronomie. Avec manches creux légers. Ces couverts de service sont idéaux pour les buffets et banquets.
Matériau : acier inoxydable poli brillant

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Plateau en polyester
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p Plateau “Classic-Pure”
Spécialement conçu pour combattre activement les bactéries, 
“Classic-Pure” est le plateau idéal pour les hôpitaux et tous les 
milieux où les exigences en hygiène sont les plus strictes. La fonction 
antibactérienne, confrmée scientifquement, permet par exemple 
de lutter contre la prolifération des staphylocoques par le personnel 
soignant pendant la distribution des repas. L’argent, utilisé pour son 
action antibactérienne, est mélangé à la matière première : ainsi, ni 
un frottage et grattage intensifs ni le lavage en lave-vaisselle n’en 
diminuent les effets.
Matériau : polyester avec argent antibactérien

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
GN 1/1 53 x 32,5 cm 107-860-16 5 92,95
Euronorme 53 x 37 cm 107-861-16 5 92,95

p Plateaux en polyester
Plateaux robustes et hygiéniques, résistants aux acides, incassables et résistants aux températures de -50 ° à +140 °C. Lavables en 
lave-vaisselle, désinfectables et parfaits pour tous les milieux où l’hygiène la plus stricte est de rigueur. Conviennent pour empilage automa-
tisé. Résistants à la torsion. Indéformables.
Matériau : Polyester avec 27 % de fbres de verre

p Plateau antidérapant
Un plateau pratique en résine polyester avec résistance élevée 
contre les produits d’entretien agressifs, le rayonnement UV et les 
décolorations disgracieuses. Le revêtement antidérapant garantit un 
maintien optimal même lorsque mouillé. Gris, à un  
revêtement gris et antidérapant. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : résine polyester
Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
GN 1/1 53 x 32,5 cm 107-858-16 5 130,00
Euronorme 53 x 37 cm 107-859-16 5 130,00

p Plateau “Rocca” antidérapant
“Rocca” unit la fonctionnalité de la résine polyester très résistante 
à un confort sans pareil. Avec coins aplatis et poignée pratique 
encastrée. Couleur grise.
Matériau : résine polyester

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
GN 1/1 53 x 32,5 cm 107-862-16 5 130,00

*  Combat activement les bactéries 

*  Effet antibactérien effcace        
même après 5 000 netoyages           
en lavevaiselle 

*   Produit certifé FDA et de qualité 
certifée alimentaire

LES PLUS

* Vous avez besoin de chariots de service ? Appelez-nous donc, nous vous conseillerons 
volontiers !

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
GN 1/1 53 x 32,5 cm 108-123-16 5 39,50
Euronorme 53 x 37 cm 108-122-16 5 39,50

PRIX
SPÉCIAL
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 Votre LOGO
 À partir de 100 pcs., nous imprimons ces plateaux selon     
  vos  indications de manière personnalisée !

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
48 x 34 cm hexagonal
gris clair 48 x 34 cm 102-268-16 12 165,00
granite 48 x 34 cm 102-269-16 12 165,00
terrazzo 48 x 34 cm 102-270-16 12 165,00
32,5 x 26,5 cm rectangulaire, GN 1/2
gris clair 32,5 x 26,5 cm 102-280-16 12 98,95
granite 32,5 x 26,5 cm 102-281-16 12 98,95
terrazzo 32,5 x 26,5 cm 102-282-16 12 98,95
37 x 26,5 cm rectangulaire, Euronorme 1/2
gris clair 37 x 26,5 cm 102-283-16 12 120,00
granite 37 x 26,5 cm 102-284-16 12 120,00
terrazzo 37 x 26,5 cm 102-285-16 12 120,00

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
46 x 34,4 cm rectangulaire
gris clair 46 x 34,4 cm 102-277-16 12 140,00
granite 46 x 34,4 cm 102-278-16 12 140,00
terrazzo 46 x 34,4 cm 102-279-16 12 140,00
53 x 32,5 cm rectangulaire, GN 1/1
gris clair 53 x 32,5 cm 102-274-16 12 165,00
granite 53 x 32,5 cm 102-275-16 12 165,00
terrazzo 53 x 32,5 cm 102-276-16 12 165,00
53 x 37 cm rectangulaire, Euronorme 1/1
gris clair 53 x 37 cm 102-271-16 12 175,00
granite 53 x 37 cm 102-272-16 12 175,00
terrazzo 53 x 37 cm 102-273-16 12 175,00
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granite terrazzo gris clair
p Plateaux de cantine
Les plateaux sont conçus pour économiser l’espace disponible et 
laisser assez de place sur les petites tables autour desquelles sont 
rassemblées plusieurs personnes. Les surfaces lisses sont scellées 
hygiéniquement et résistantes aux acides alimentaires et aux bases 
de lavage. Résistance exceptionnelle aux chocs, à la cassure et 
aux rayures, mais aussi aux tâches, au lavage en lave-vaisselle et 
aux désinfectants. Ces plateaux de taille normalisée peuvent être 
empilés en toute sécurité et stabilité. De surcroît, ils garantissent un 
très bon séchage et refroidissement. Résistants à des températures 
de -40 °C à +140 °C !
Matériau : polyester renforcé avec de la fbre de verre

p Plateaux thermoplastiques
Prix économique, plateaux légers pratiquement incassables. Convient pour le contact avec les aliments 
selon les normes de l’UE. Couleur : noir.
Matériau : polypropylène

p Chariot de transport de plateaux
Les chariots sont munis de quatre roulettes pivotantes puissantes, d’une tablette et d’un dossier à 
arêtes arrondies. Pour plateaux aux dimensions Euronorme (53 x 37 cm), convient pour 75 à 150 pla-
teaux. Couleur bleue (RAL 5002).
Matériau : acier laqué

Dimension Réf. Lot HT/Lot
34,5 x 26,5 cm 105-226-16 10 24,65
45,5 x 35,5 cm 105-227-16 10 48,50

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit. EC
Chariot de service 81,5 x 61 x 41 cm 105-330-16 550,00 0,48
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Dimension Réf. HT/Unit.
51 x 36 cm 766-365-16 36,50

     Plateau “East meets West”
Un véritable produit de la nature : ce plateau de qualité est fabriqué 
en bambou naturel pur. Idéal comme plateau de service classique 
aussi bien que comme élément décoratif attrayant. Uniquement pour 
lavage manuel.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : bambou



Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Restauration rapide 37,5 x 26,5 cm 106-337-16 5 42,95
Cantine 43 x 33 cm 106-338-16 5 62,50
Standard 47 x 36 cm 106-339-16 5 66,95
Gastronorme 53 x 32,5 cm 106-340-16 5 72,95

     Plateau écologique “Earth Tray”
100 % écologique - sans devoir renoncer à la durabilité et au 
confort ? Ce plateau innovant est fabriqué uniquement à partir de 
matériaux recyclés et est d’effet CO neutre. Ce faisant, il offre les 
mêmes avantages que les plateaux de type courant : il est robuste, 
résistant aux rayures, et convient parfaitement au contact avec les 
denrées alimentaires. À n’empiler que lorsqu’il est sec ! Lavage 
délicat en lave-vaisselle.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : 70 % carton de bois FSC, 
30 % résines (issues de déchets biologiques)



Désignation Réf. Lot HT/Lot
Plateau ABS bleu 105-234-16 10 45,95
Plateau ABS écru 105-283-16 10 45,95

     Plateau ABS avec poignée
Plateau en matériau thermoplastique robuste de haute qualité. La 
surface structurée protège contre les rayures et évite les dérapages. 
Design ergonomique avec poignée spéciale.  
Dimensions 43,5 x 30,5 cm. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : ABS

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
blanc 29,5 x 20,8 x H 2,4 cm 764-829-16 6,79
rouge 29,5 x 20,8 x H 2,4 cm 764-830-16 6,79
blanc 42,8 x 30,5 x H 2,4 cm 108-120-16 11,20
rouge 42,8 x 30,5 x H 2,4 cm 108-121-16 11,20

     Plateaux en mélamine
Nos plateaux en mélamine de haute qualité, durables et également 
très jolis conviennent à des domaines d’application presqu’illimités 
en raison de leur résistance à des températures de -40 ° à  
+160 °C et à leur stabilité aux produits chimiques. En raison de la 
dureté extrême de leur surface, ces plateaux sont l’alternative aux 
autres plastiques et à l’acier inoxydable. Incassables et empilables. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : mélamine

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Support de plateau 48 x 42 x H 74 cm 108-119-16 31,50

     Support de plateau
Support de plateau rabattable, dimensions rabattu seulement  
90 x 49 x 7 cm. Le plateau n’est pas fourni.
Matériau : tube d’acier chromé brillant, ruban nylon noir

p

LES PLUS
* Fabriqué en matériaux renouvelables 

* Neutre en carbone 
* Logo “Earth Tray” sur la surface  
     supérieure, informations sur les  

     matériaux sur la surface inférieure
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Plateau en liège Ø 32 cm 108-118-16 8,79

     Plateau avec revêtement antidérapant en liège
Plateau antidérapant, résistant à une température max. de +80 °C. 
Revêtement antibactérien spécial, robuste et durable, composé en 
partie de liège, résistant à une température max. de +150 °C, 
à l’alcool et aux graisses. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : ABS brun, revêtement en liège

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
rectangulaire, 32 x 45 cn 767-329-16 17,95
rectangulaire, 37,5 x 57,5 cm 102-286-16 21,45
rond, Ø 42 cm 767-330-16 25,50
rond, Ø 36 cm 102-288-16 21,25
ovale, 21 x 29 cm 102-287-16 7,39

     Plateaux en bois
Plateau en bois plaqué acajou. Sa surface est spécialement traitée 
et par conséquent fortement antidérapante. Convient parfaitement 
aux événements de grande classe. Bonne résistance aux chocs, aux 
bris et aux rayures, et résistance élevée aux taches. Températures 
d’utilisation de -10 C à +100 °C ! Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : placage mahogany

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Plateau verres à bière Ø 36 x H 5 cm 108-116-16 1 14,95
Tapis antidérapant Ø36 cm 108-117-16 2 2,99

     Plateau verres à bière en acier inoxydable
Pour un service agile en tous les cas : ce plateau lourd conçu pour 
les verres à bière muni d’une sangle d’épaule transporte vos verres 
en toute sécurité. Lavage délicat en lave-vaisselle. 
Particulièrement pratiques combinés aux tapis antidérapants : ces 
derniers peuvent être découpés afn de les adapter si besoin est à 
des plateaux de petite taille. Disponibles séparément 
en kit économique de 2.
Matériau : acier inoxydable 18/10, plastique

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir Ø 28 cm 102-289-16 7,69
marron Ø 28 cm 102-290-16 7,69
noir Ø 35,5 cm 102-291-16 9,19
marron Ø 35,5 cm 102-292-16 9,19
noir Ø 40,5 cm 102-293-16 12,70
marron Ø 40,5 cm 102-294-16 12,70

     Plateaux antidérapants
Plateaux de service à revêtement caoutchouc antidérapant.  
Celui-ci empêche que la vaisselle sèche ou humide ne glisse.  
Pour usage quotidien, résistance exceptionnelle aux chocs, au bris, 
aux rayures et aux taches.  
Températures d’utilisation de -10 ° à +100 °C ! Lavage délicat  
en lave-vaisselle.
Matériau : fbre de verre revêtue, résine polymère, 
revêtement en caoutchouc antidérapant

p
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p Passoire à bar
Ce tamis esthétique et pratique d’aspect noble façon cuivre fltre 
effcacement les résidus de fruits et les glaçons. Grâce au pli dans le 
manche, le tamis ne tombe pas du shaker ou du verre à cocktail.
Matériau : acier inoxydable cuivré

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Shaker à cocktails, 2 éléments
Modèle tout aussi fonctionnel qu’élégant - le shaker de cocktails  
à couvercle de forme galbée repose bien dans la main et attire  
tous les regards. Indispensable aux barmans qui aiment démontrer 
leur talent !
Matériau : acier inoxydable revêtu de cuivre

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 9,1 x h 22 cm - 600 ml 766-825-16 46,95

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 9 x L 20,6 cm 766-827-16 31,95

p Gobelet doseur
En acier inoxydable revêtu de cuivre. Capacité 30 ou 50 ml, avec 
calibrage supplémentaire de 15 ou 20 ml.
Matériau : acier inoxydable revêtu de cuivre

Calibrage Contenance Réf. HT/Unit.
15 / 20 ml 30 / 50 ml 766-826-16 14,00

p Cuillère de bar
Idéale pour remuer et mélanger, même dans des verres très minces 
et hauts : Cuillère de barre à manche long avec petit pilon au bout 
du manche en forme de spirale.
Matériau : acier inoxydable cuivré

Dimension Réf. HT/Unit.
27 cm 766-829-16 25,50

NOUVEAU
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p Rafraîchisseur de bouteilles Copper
Nous vous présentons notre rafraîchisseur de bouteilles à double 
paroi, un modèle élégant au design martelé couleur cuivre. D’un 
diamètre intérieur de 10 cm, il convient pour des bouteilles de 
0,7 - 1,5 litre.
Matériau : acier inoxydable
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p Tasse à anse, en cuivre
Cette tasse composée de pur cuivre est le récipient traditionnel pour 
servir adéquatement le cocktail russe Moscow Mule.
Matériau : cuivre

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 7,7 x H 7,5 cm - 35 cl 766-824-16 28,50

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 12 x H 20 cm 766-811-16 23,75

Avec dispositif d’arrêt 
intégré protégeant la 
mécanique

 Presse-fruits professionnel
Presse multi-fonctions pour préparer de délicieux jus exotiques.  
En plus des jus d’agrumes en tous genres, cette presse vous permet 
de presser des grenades sans que les pépins ne se retrouvent dans 
le jus. 
Le maniement de cet appareil extrêmement robuste en fonte de  
zinc lourde est un jeu d’enfant. Le long manche à effet de levier 
extrêmement effcace n’exige que très peu de force et les pieds 
ventouses garantissent une excellente stabilité. La presse est  
laquée noir brillant, l’entonnoir et le pressoir sont composés  
d’acier inoxydable hygiénique. 
Dimensions : 18 x 25 x h 48 cm (fermée) / h 79 cm (ouverte)  
Poids : 6,5 kg
Matériau : acier inoxydable

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Presse-fruits 18 x 25 x 48 cm 766-822-16 130,00

p Presse-fruits à une main
Presse pratique munie de lamelles qui maintiennent le fruit en place 
tout en extrayant les vitamines et la saveur. Notre conseil : placer 
le fruit dans l’entonnoir de la presse avec la surface coupée vers le 
bas afn d’extraire le jus de manière optimale. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : aluminium plastifé, polypropylène

Dimension Réf. HT/Unit.
24 x 11,5 x 7 cm 133-481-16 25,95

p Aiguière
Cruche extrêmement élégante avec poignée ergonomique en nylon. 
Grâce au tamis pratique amovible, les glaçons et les rondelles de 
citron restent dans la cruche quand le liquide est versé. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8 peint époxy cuivre, nylon

Contenance Réf. HT/Unit.
1,7 l 766-823-16 115,00

Pour créer une atmosphère  
stylée : accessoires de bar en cuivre
L’alternative design à l’inox d’aspect neutre et au coloris noir : le cuivre ajoute du charme et une chaude élégance dans les 
bars branchés et les restaurants ! Laissez-vous inspirer par nos accessoires de bar modernes en pur cuivre ainsi qu’en inox 
économique revêtu de cuivre.
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     Support de montage mural pour bouteilles standards
Support de montage mural pour trois ou quatre bouteilles standards 
de 0,7 à 1,0 litre. Veuillez commander les doseurs séparément.
Matériau : métal, plastique

p

Type Réf. HT/Unit. EC
pour trois bouteilles 106-059-16 24,95 0,10
pour quatres bouteilles 106-060-16 32,50 0,10

     Doseurs
Doseur pour bouteilles de 0,7 à 1,0 l, résistant, durable et facilement 
maniable. Service sans goutte, doses de 2 cl. Également disponible 
dans une variante résistante à l’anis.
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Doseur 106-061-16 8,89
Doseur résistant à l’anis 106-062-16 9,49

     Bec verseur
Bec verseur classique Pour-Free® en plastique.
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Pour-Free® chrome/noir 103-028-16 3,79
Pour-Free® rouge 103-029-16 0,49

     Contenant de dosage “Store ‘n Pour”®
Avec système de versage aéré breveté et qui garantit que le bec 
laisse passer l’air mais sans goutter. Les couvercles encliquetables 
se logent au fond du contenant. Un assortiment de couleurs pour 
les becs verseurs et les couvercles permettent de les reconnaître 
facilement. Le set complet se compose de :
•  1 contenant, capacité de 1 l chacun.

•  1 goulot vissable

•  1 bec verseur et 1 couvercle assortis chacun

Matériau : polyéthylène

p

Couleur Réf. HT/Unit.
orange 103-013-16 4,50
marron 103-008-16 4,50
jaune 103-009-16 4,50
rouge 103-010-16 4,50
blanc 103-011-16 4,50
vert 103-012-16 4,50

     Bec verseur
Bec verseur en acier inoxydable de qualité supérieure pour spiritueux 
et boissons acides (vinaigre, également).  
Pour bouteilles de 0,7 à 1,0 l.
Matériau : acier inoxydable, PE

p

Type Réf. Lot HT/Lot
Conique 765-453-16 2 2,59
Conique à clapet 765-454-16 2 3,09
Cylindrique 765-455-16 2 1,79
Cylindrique à clapet 765-456-16 2 2,49

     Bec verseur
Bec verseur avec bouchon naturel et tuyau de versement conique 
pour des bouteilles de 0,7 à 1,0 litre. Avec ou sans capuchon 
métallique.
Matériau : liège naturel, laiton sans nickel, thermolaqué

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Bec verseur avec bouchon naturel 106-057-16 2 3,09
Bec verseur avec bouchon naturel et clapet 106-058-16 2 3,79

     Bec verseur “Bottle Pilot”, 2 cl
Le cycle de remplissage automatique assure un service rapide et 
précis en une seconde sans incliner la bouteille ni la retourner.
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
“Bottle Pilot” 106-056-16 9,19

* Résistant à l’anis
* Dosage exact - 2 cl 

en une seconde sans 
décrocher la bouteille !
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     Shaker “Boston”
Indispensable, pratique et toujours en action au bar, en deux parties, 
sans graduations.
Matériau : acier inoxydable poli, verre

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 8,9 x 30 cm 102-110-16 15,70

     Accessoires de bar
Mesure à alcool avec graduation (1 à 4 cl) ainsi que couteau à 
cocktail avec deux dents pour embrocher les rondelles d’agrumes. 
Manche en acier inoxydable 18/10 satiné mat avec lame à dents en 
acier inoxydable 18/0 aiguisé et brillant.
Matériau : acier inoxydable brossé

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Double mesure à alcool 106-347-16 4,29
Couteau à cocktail 103-706-16 3,49
Passoire à bar 10 x 15 cm 106-351-16 4,69

     Accessoires de bar
Aucun pro ne peut s’en passer :
•  Passoire à bar avec ressort, adaptée à toutes les tailles de 
shakers ou de verres. Il est possible de démonter le ressort pour 
le nettoyer.

•  Pilon de bar, hêtre
•  Pilon de bar, polypropylène
Matériau : acier inoxydable brossé, poli, hêtre, PP

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Pilon de bar hêtre, 22 cm 106-349-16 2,69
Pilon de bar PP, 22,5 cm 134-337-16 2,49

     “Bar Caddy” et tapis de bar
Bar Caddy avec 6 compartiments pour les accessoires à cocktail. 
Les tapis de bar antidérapants offrent une surface de travail propre, 
la surface à relief offre à vos verres une bonne stabilité, même s’ils 

sont mouillés.
Matériau : plastique, caoutchouc

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
“Bar Caddy” 24 x 15 x H 10 cm 103-020-16 9,39
Tapis de bar 58,4 x 7,6 cm 103-031-16 8,99
Tapis de bar service 45,7 x 30,5 cm 103-030-16 15,95

     Accessoire de bar pour bords de verre
La façon la plus rapide et la meilleure de décorer, comme par 
enchantement, les bords de vos verres. Trois niveaux pour sel,  
sucre et éponge.
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Bords de verre 103-021-16 15,25

     Bacs à ingrédients
Pour la conservation des garnitures : 6 bacs de 0,5 l, avec un 
couvercle rabattable facile à ouvrir.
Matériau : plastique

p

Dimension Réf. HT/Unit.
50 x 16 cm 103-027-16 40,95

     Récipient à ingrédients, Dome®
Système breveté : le récipient à ingrédients “Dome®” séduit grâce à 
ses nombreuses options et son maniement extrêmement facile.  
Il convient particulièrement à l’utilisation dans les bars et les cafés 
mais s’avère également très pratique pour la préparation de plats.  
Le couvercle bombé permet de remplir le récipient au-delà des bords 
et s’ouvre d’un seul geste. Modèles disponibles A et B : 
Modèle A :
•  1 élément de base, 3 récipients à ingrédients transparents de 1,9 
l, couvercle et 2 poignées (noires, amovibles) ; dimensions : 43 x 
18 x h 20,5 cm

•  Particulièrement pratique : quand les poignées sont retirées, il 
est possible d’accrocher plusieurs éléments de base les uns aux 
autres ! 

Modèle B :
•  1 élément de base, 6 récipients à ingrédients transparents de 0,5 
l, couvercle et 2 gobelets (noirs, amovibles) ; dimensions : 43 x 
18 x h 20,5 cm

•  Particulièrement pratique : quand les gobelets sont retirés, il est 
possible d’accrocher plusieurs éléments de base les uns aux 
autres !

Matériau : polycarbonate

p

Type Réf. HT/Set
Récipient à ingrédients avec 2 poignées 109-292-16 69,50
Récipient à ingrédients avec 2 gobelets 109-293-16 69,50
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     Décapsuleur et tire-bouchon
Pour toujours être bien équipé !
Matériau : décapsuleur en acier galvanisé, tire-bouchon en fonte 
injectée de zinc, acier inoxydable, ABS

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Décapsuleur 108-253-16 10 5,09
Tire-bouchon à leviers 106-035-16 1 6,59

     Tire-bouchon à manche en bois de hêtre
Avec vis en métal poli durci.
Matériau : métal, bois de hêtre

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Tire-bouchon, L 9 cm 107-868-16 1,49

Ouverture facile 
de bouteilles de 
vin en seulement 
2 mouvements

     Tire-bouchon “Pro”
Modèle de qualité lourde et massive pour le professionnel du 
vin. Technologie sophistiquée pour ouvrir les bouteilles de vin en 
seulement 2 mouvements. À la table comme au comptoir. Manche 
élégant en bois de caoutchouc de qualité. 
Longueur du manche env. 13,5 cm.
Matériau : fonte injectée de zinc, bois massif

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Tire-bouchon Pro 105-241-16 65,50

“Excellent”

“Pulltex”

     Couteaux de sommelier
Couteau de sommelier classique : “Excellent” en acier inoxydable de 
qualité, “Pulltex” à vis hyperpratique et fonction levier multiple. La 
tête des deux modèles est équipée d’un couteau.
Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Excellent 102-114-16 6,09
Pulltex 106-350-16 5,19

     Bec verseur à vin
Pour verser le vin sans chute de gouttes : emboîter le bec verseur 
sur la bouteille, le joint en silicone s’adapte à tous les cols de 
bouteille et se referme hermétiquement.
Matériau : acier inoxydable 18/10, silicone

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Bec verseur à vin 106-375-16 2,29

     Bec verseur “Anti-Drop”
Bec verseur de principe raffné “Anti-Drop” : il sufft d’enrouler le 
plastique et de l’introduire dans le col de la bouteille pour 
créer un bec verseur.
Matériau : PETP

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Bec verseur à vin Anti-Drop 106-376-16 3 2,89

     Bouchon à champagne
Un auxiliaire pratique qui devrait toujours être à portée de main 
partout où des bouteilles de mousseux ou de champagne doivent 
être fermées hermétiquement sans laisser entrer d’air.
Matériau : métal chromé

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Bouchon à champagne 102-117-16 3,39

     Seau et pelle à glaçons
Le seau à glaçons de dimensions 20 x 20 cm en plastique noir bril-
lant a une capacité de 3,4 litres et est muni d’un couvercle pratique. 
Pelle à glaçons en acier inoxydable, longueur 20 cm.
Matériau : plastique, acier inoxydable

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Seau à glaçons 104-730-16 25,95
Pelle à glaçons 104-731-16 10,45

     Kit seau à glaçons
Ce seau à glaçons vous séduira par sa fnition élégante et noble : 
avec son revêtement en plastique chromé brillant, son anse et la 
pince à glaçons logeant dans le couvercle, il attire tous les regards. 
L’insert en plastique spécial isolé garantit un rafraîchissement idéal.
Matériau : plastique, pince à glaçons en acier inoxydable 18/10

p

Contenance Réf. HT/Set
1,3 l 010-401-16 22,30

     Seau à glaçons à double paroi
Double paroi pour une propriété isolante optimale. Pince à glaçons 
comprise dans la livraison.
Matériau : acier inoxydable 18/8

p

Dim./cont. Réf. HT/Set
Ø 12 x h 14 cm - 1,0 l 109-700-16 29,95
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     Seau et rafraîchisseur de bouteille
Pour servir avec style tous types de boissons en demi bouteilles, 
maintenues bien au frais.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Type Dimension Réf. HT/Unit.
En inox poli avec 
poignées Ø 16,5 x h 16 cm 134-128-16 41,50
En inox satiné mat à 
double paroi Ø 8,5 x h 12 cm 134-130-16 29,50

     Rafraîchisseur de bouteilles “Ice”
Rafraîchisseur de bouteilles de forme ergonomique pour un 
maniement facile. En plastique facile d’entretien à double paroi, pour 
bouteilles de 0,75 à 1,5 litres.
Matériau : polystyrène

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 14 x h 23,5 cm 109-701-16 10,70

     Rafraîchisseur de bouteilles
Rafraîchisseur de bouteilles de type classique permettant de garder 
vos boissons au frais pendant très longtemps grâce à ses excellentes 
propriétés isolantes.
Matériau : acier inoxydable 18/10 mat, acrylique avec bord chromé

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Rafraîchisseur en acrylique Ø 12 x h 23 cm 010-399-16 8,99
Rafraîchisseur en inox Ø 12 x h 20 cm 010-400-16 20,80

     Seau à vin et champagne
Forme ovale adaptée à plusieurs bouteilles. En plastique noir robuste 
à bords transparents en acrylique.
Matériau : acrylique, polystyrène

p

Dimension Réf. HT/Unit.
35 x 27 x h 25,5 cm 105-244-16 24,20

     Seau à champagne
Ne convient pas seulement pour le champagne ! Cette grande coupe 
permet de maintenir au frais vos bouteilles de bière et de boissons 
non alcoolisées, pour toutes les occasions.
Matériau : acier inoxydable poli

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 45 x H 23 cm 010-396-16 36,95

     Seau à vin et champagne empilable en plastique
En SAN dépoli translucide à bord transparent. Empilable en raison de 
sa forme se rétrécissant vers le bas.
Matériau : SAN

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 13 / 22 x H 23 cm 109-702-16 9,39

     Seaux à champagne et supports
Seaux à vin et champagne empilables. Les deux modèles  
conviennent pour le support de table en fl d’acier chromé  
d’épaisseur 8 mm. Le support à pied lourd peut être combiné au plus 
petit des deux seaux à champagne. (Veuillez remarquer que le seau 
à effet martelé ne peut être placé dans le support à pied en  
raison de son diamètre.)
Matériau : acier inoxydable poli, fl d’acier chromé

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Seau à vin Ø 15 / 20 cm 765-030-16 11,90
Pied H 68 cm 010-398-16 63,50
Support de table Ø 18,5 cm 134-129-16 12,50
Seau à vin martelé Ø 18 / 21 cm 105-586-16 15,80
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Dimension Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
Corbeille à pain, rectangulaire beige-brun gris        noir
28 x 40 x H 9 / 25 cm 133-968-16 133-969-16 133-970-16 60,95
38 x 40 x H 9 / 25 cm 133-971-16 133-972-16 134-029-16 67,50
48 x 40 x H 9 / 25 cm 134-030-16 134-032-16 134-033-16 77,95
59 x 40 x H 9 / 25 cm 134-034-16 134-035-16 134-036-16 81,50

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Corbeilles à pain en polyéthylène
Corbeilles en plastique, en polyéthylène haute densité. Elles peuvent être nettoyées de manière industri-
elle et sont donc très hygiéniques. Convient particulièrement bien aux environnements humides. 
Un produit de première classe au niveau technique, au fair très naturel !  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : PE-HD

Dimension Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
Corbeille à pain, ronde beige-brun gris          noir
Ø 35 x H 9 cm 134-043-16 134-044-16 134-045-16 25,95
Ø 40 x H 11 cm 134-046-16 134-047-16 134-048-16 28,95

Dimension Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
Corbeille à baguettes, ronde beige-brun gris          noir
Ø 30 x H 50 cm 134-037-16 134-038-16 134-039-16 82,50

Toujours au coeur 
de l’action,  
grâce à des idées 
qui rapportent  
vraiment...
... Redonnez de l’élan à votre chiffre d’affaire à travers 
la vente à emporter et une vraie mise en valeur de votre 
service traiteur ou événementiel !
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     Corbeille de présentation, profondeur 40 cmp

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
beige 50 x 40 x H 14 / 24 cm 133-988-16 44,95

     Corbeilles à baguettesp

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
beige Ø 30 x H 38 cm 133-979-16 36,50
marron Ø 30 x H 38 cm 133-980-16 36,50
beige 40 x 30 x H 48 cm 133-982-16 60,50

     Corbeilles système pour étagères et comptoirs, profondeur 40 cm
Toutes les dimensions sont combinables en raison d’une profondeur de corbeille identique. Un séparateur 
de corbeille, adapté à toutes les dimensions des corbeilles système, est disponible séparément.

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
beige 30 x 40 x H 16 / 27 cm 133-984-16 51,95
beige 45 x 40 x H 16 / 27 cm 133-985-16 56,50
beige 60 x 40 x H 16 / 27 cm 133-986-16 59,50
beige Séparateur, 38 x H 15 / 26 cm 133-987-16 8,99

Inspiré  
de la nature !
Corbeilles en plastique d’aspect osier véritable !  
Le matériau est résistant à la décoloration, aux  
intempéries et aux UV, conforme à un usage alimentaire 
et résistant à l’eau : ces corbeilles peuvent donc être 
lavées sans la moindre hésitation et très facilement dans 
le lave-vaisselle. La structure de surface fermée n’offre 
aucune surface d’attaque pour les bactéries et les  
particules satissantes et est donc absolument hygiénique, 
ce qui augmente considérablement les possibilités  
d’utilisation des ces corbeilles !  
Matériau : rotin en polypropylène, profl rond d’env. 3 mm

     Distributeur de petits painsp

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
beige 60 x 40 x H 60 cm 133-983-16 110,00
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Dimension Réf. HT/Unit.
30 x 40 cm 134-204-16 22,50
50 x 34 cm 134-205-16 32,95
60 x 40 cm 134-206-16 41,95

     Grilles de présentation, polybambou
Un fair exclusif pour la présentation de vos produits de boulangerie : 
l’aspect bambou est la tendance dans l’aménagement des comptoirs 
et un véritable accroche-regard. Le matériau naturel n’est toutefois 
pas très facile à nettoyer. Nos plateaux de présentation HUBERT ont 
été spécialement développés pour pouvoir créer une image de comp-
toir attrayante et moderne sans devoir renoncer aux avantages d’un 
matériau facile d’entretien et hygiénique : les grilles sont conformes 
à un usage alimentaire et très faciles à laver au lave-vaisselle !
Matériau : polypropylène

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Support à corbeilles H 34,5 cm (arrière) 134-209-16 39,95

     Support avec corbeilles utilisables au micro-ondes
Notre solution peu encombrante pour les salles de vente, les 
comptoirs de self-service ou le buffet : grâce à son design rectiligne, 
le support à deux niveaux s’intègre dans toute ambiance. Les 
corbeilles adaptées sont particulièrement faciles d’entretien, mais 
peuvent tout de même être lavées au lave-vaisselle. Ils sont en 
plus adaptés au micro-ondes, ce qui vous permettra notamment de 
réchauffer directement des en-cas avant de les servir. Grandes 
corbeilles = 32 x 23,5 x H 10 cm (avant) / 18 cm (arrière)
Matériau : Support métal thermolaqué, corbeilles polypropylène

p

Corbeilles Réf. HT/Unit.
noir 134-211-16 41,50
marron 134-212-16 41,50
beige 134-213-16 41,50

Dimension Réf. HT/Unit.
Hauteur du bord 1 cm
40 x 30 cm 134-389-16 13,95
60 x 40 cm 134-390-16 24,80
Hauteur du bord 5 cm
40 x 20 cm 134-385-16 17,05
40 x 30 cm 134-381-16 19,90
60 x 20 cm 134-382-16 21,60
60 x 40 cm 134-383-16 31,95

p Plateaux aux dimensions de boulangerie, polyrotin
Mettez votre comptoir en valeur sur le plan visuel et présentez de 
manière appétissante vos produits de boulangerie et autres 
aliments : des plateaux empilables et robustes en polyrotin de 
couleur beige. Ce matériau de haute qualité convient à un lavage au 
lave-vaisselle et, bien sûr, à un usage alimentaire.
Matériau : polypropylène

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pied argenté 134-207-16 69,95
Pied noir 765-021-16 69,95
Corbeille Ø bas 38 / 
haut 46 cm x h 46 cm 134-208-16 37,95

     Pied et corbeille pour baguettes
Beau et pratique : le pied et la corbeille adaptée conviennent à tous 
les espaces de vente et incitent à se servir. Le pied fait 76,5 cm de 
haut. Cette combinaison attrayante d’acier et d’osier 
est une exclusivité HUBERT !
Matériau : acier, osier

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 36,5 x H 12 cm 134-386-16 27,50
Ø 42 x H 18,5 cm 134-387-16 29,50
Ø 46 x H 18,5 cm 134-388-16 37,50

     Corbeilles baquet en polyrotin
Facilitent l’accès : nos corbeilles baquet sont parfaites pour la 
présentation des produits et la promotion du pain, des petits pains, 
de la charcuterie, des fromages... Le matériau alimentaire est très 
hygiénique et peut être lavé au lave-vaisselle. Toutes les tailles sont 
empilables.
Matériau : polypropylène

p

EXCLUSIVITÉ

HUBERT

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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H x L x P Réf. HT/Unit.
Corbeille de boulangerie
16 x 27 / 30 x 40 cm 104-945-16 61,95
16 x 27 / 35 x 40 cm 104-947-16 63,50
16 x 27 / 40 x 40 cm 105-834-16 64,50
16 x 27 / 45 x 40 cm 105-835-16 67,95
16 x 27 / 50 x 40 cm 105-836-16 67,95
16 x 27 / 60 x 40 cm 105-837-16 72,50
16 x 27 / 30 x 45 cm 105-838-16 62,50
16 x 27 / 45 x 45 cm 105-839-16 67,50
16 x 27 / 50 x 45 cm 105-840-16 71,95
16 x 27 / 60 x 45 cm 105-841-16 73,95
16 x 27 / 30 x 50 cm 105-842-16 67,95
16 x 27 / 40 x 50 cm 105-843-16 70,95
16 x 27 / 50 x 50 cm 105-844-16 72,50
16 x 27 / 60 x 50 cm 105-845-16 74,95

     Corbeilles de boulangerie avec solution d’angle
Notre vaste gamme de corbeilles de boulangerie permet d’exploiter 
au maximum la surface d’étagères disponible. La façade à bâtonnets 
possède la même hauteur pour tous les modèles et forme une série 
uniforme. Lors de l’utilisation des solutions d’angles, toutes les 
corbeilles se combinent et ont la même profondeur.
Matériau : osier bouilli

p

H x L x P Réf. HT/Unit.
6 x 10 / 35 x 35 cm 105-851-16 40,95
6 x 10 / 35 x 40 cm 105-852-16 40,95
6 x 12 / 30 x 40 cm 105-853-16 40,95
6 x 12 / 40 x 30 cm 105-854-16 40,95

     Corbeilles de buffet
Corbeilles de buffet plates en osier, travaillés de manière extraordi-
naire. Convient à une utilisation professionnelle dans le commerce 
et la gastronomie.
Matériau : osier bouilli

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Boule en acrylique Ø 30 cm 105-849-16 47,50
Corbeille sans fond H 15 cm 105-850-16 45,50

     Boule en acrylique avec corbeille
Solution bien pensée pour la présentation et la vente : les boules 
en acrylique sont placées dans la corbeille sans fond servant de 
support et empêchent ainsi que des miettes ou des grains ne se 
déposent dans l’entrelacs. Grande ouverture pour un accès facile et 
se démonte pour le nettoyage.
Matériau : osier, acrylique

p

TOUS LES ASPECTS DE LA VENTELa nature  
dans toute sa pureté !
Toutes les corbeilles de cette page et de la double-page suivante sont fabriquées 
en osier naturel - un produit naturel qui repousse et dont la production est réalisée 
selon des critères de développement durables.

Solution d’angle  
16 x 27 / 40 x 40 cm 105-846-16 67,50
16 x 27 / 45 x 45 cm 105-847-16 72,95
16 x 27 / 50 x 50 cm 105-848-16 74,95
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p Corbeille en osier et couvercle en acrylique
Avec ces corbeilles systématiques de 40 cm de profondeur, vous 
pouvez utiliser de manière optimale la largeur et la longueur des 
étagères. Les couvercles en acrylique offrent un niveau d’hygiène 
élevé et sont disponibles en dimensions adaptées aux corbeilles. 
L’ouverture d’accès, de 20 x 12 cm chacune, à rabat à charnière, 
permet un accès facile.
Matériau : osier, acrylique

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Corbeille en osier 40 x 30 x H 16/27 cm 104-945-16 61,95
Couvercle 40 x 30 cm 104-944-16 72,50
Corbeille en osier 40 x 35 x H 16/27 cm 104-947-16 63,50
Corbeille en osier 40 x 35 x H 12/18 cm 104-948-16 66,95
Couvercle 40 x 35 cm 104-946-16 87,50

p Corbeille à baguettes
Qu’il s’agisse de baguette, “Tradi” ou “Gana”, vous présentez ainsi 
vos délices croustillants de manière irrésistible !
Matériau : osier

p Corbeille en osier et couvercle en plastique
Couvercle en plastique transparent avec fond ouvert. L’ouverture 
d’accès à charnière permet un accès facile. Convient idéalement 
pour couvrir la corbeille de comptoir rectangulaire et biseautée, mais 
également pour couvrir les corbeilles ou plats GN 1/1.
Matériau : osier, acrylique

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Couvercle de protection 35 x 57 x H 24 cm 104-949-16 190,00
Corbeille en osier 31,5 x 51 x H 7/11 cm 104-960-16 45,50

p Support de comptoir à deux niveaux et corbeille
Il est facile de monter les supports et tout aussi facile de les démon-
ter à nouveau et de les ranger de manière peu encombrante. Veuillez 
commander séparément les corbeilles assorties.
Matériau : métal, osier

p Protection hygiénique en acrylique
Cette protection acrylique, ouverte sur les côtés, protège vos march-
andises des accès indésirables et procure hygiène et propreté.
Matériau : acrylique

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.

Protection hygiénique
Surface de pose 
25 x 50 cm 104-951-16 99,95

Protection hygiénique
Surface de pose 
25 x 65 cm 104-950-16 105,00

p Présentoirs autonomes
Cette aide à la vente autonome et mobile sur 4 roues (dont 2 sont 
blocables) peut être combinée avec les corbeilles proposées séparé-
ment. Charge utile totale jusqu’à 135 kg. Convient à la présentation 
de toutes les marchandises et nous recommandons notamment pour 
les aliments non emballés le bol PET, hygiénique pour compléter le 
tout de manière idéale. Ce dernier protège aussi bien le rotin des 
saletés et des miettes que les marchandises sensibles à la pression. 
Nettoyage à la main facile (max. 60°C). Pour un rangement peu 
encombrant, il est facile de démonter la structure en deux parties.
Matériau : structure métal couleurs anthracite, corbeilles osier, 
bol PET

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Structure en métal H 135 x L 65 x P 65 cm 109-220-16 345,00
Corbeille à 
claires-voies 60 x 40 x H 12 cm 109-221-16 45,50
Corbeille, fermée 60 x 40 x H 12 cm 109-222-16 45,50
Corbeille biseautée 60 x 40 x H 5/15 cm 109-224-16 58,50
Corbeille biseautée 60 x 40 x H 12/23 cm 109-225-16 65,50
Bol PET pour corbeilles 
60 x 40 cm H 3 cm 109-226-16 10,35

PRIX
SPÉCIAL

 46,95
Corbeille à baguettes

dès

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Corbeille à baguettes ronde Ø 30 x H 50 cm 104-956-16 46,95
Corbeille à baguettes 
rectangulaire, petite 25 x 35 x H 45 cm 104-958-16 53,50
Corbeille à baguettes 
rectangulaire, grande 30 x 40 x H 48 cm 104-957-16 59,50

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Support à deux niveaux 40 x 42 x H 23 cm 104-959-16 41,50
Corbeille en osier 31,5 x 51 x H 7/11 cm 104-960-16 45,50
Support à deux niveaux 21 x 41 x H 24 cm 104-961-16 41,95
Corbeille en osier 31 x 35 x H 11 cm 104-962-16 31,50

Corbeille à claire-voie

Corbeille à quatre 
côtés fermés

Bac en PETP

Corbeille biseautée
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p Supports de présentation des marchandises et 
corbeilles
Les colonnes tressées sans fond en combinaison avec nos corbeilles 
présentent toujours vos marchandises sous le meilleur angle à vos 
clients et à la hauteur idéale pour se servir. Les corbeilles proposées 
séparément sont adaptées à toutes les dimensions et formes des 
colonnes - combinez sans cesse des nouveautés et en fonction de 
vos besoins.
Matériau : osier
Dimension Type Réf. HT/Unit.
Colonne tressée
Ø 54 cm - H 45 cm  109-212-16 48,50
Ø 54 cm - H 60 cm  109-213-16 55,95
Ø 54 cm - H 75 cm  109-214-16 67,50
Ø 54 cm - H 45 cm (conique)  109-216-16 56,95
Corbeille
Ø 60/38 cm - H 15 cm sans poignées 109-217-16 39,50
Ø 60/38 cm - H 27 cm avec poignées 109-218-16 47,50
Ø 60/38 cm - H 15 cm avec poignées 109-219-16 39,50

p Support de présentation des marchandises à deux, 
trois ou quatre niveaux
Le support métallique téléscopique peut être équipé de diverses 
manières, selon vos besoins, on peut l’utiliser comme support à 
deux, trois ou quatre niveaux. Il est de plus doté d’un porte-éti-
quette. Surface de pose 50 x 40 cm. Veuillez commander séparé-
ment les corbeilles assorties.
Matériau : métal, osier
Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Support à 2/4 niveaux H 43/63/83 cm 104-954-16 175,00
Corbeille ronde Ø 35 x H 12 cm 104-955-16 25,95

p Support à corbeille double
Le support métallique est équipé de quatre roulettes et peut porter 
jusqu’à 135 kg. On place les corbeilles, qui sont soutenues sur le 
dessous par des étais, dans les anneaux. Il est possible de régler 
les anneaux à divers degrés d’inclinaison et ils peuvent en outre 
être déplacés vers le haut, le bas, l’avant et l’arrière. Deux corbeilles 
sont fournies, mais d’autres corbeilles peuvent également être 
commandées séparément.
Matériau : métal, osier
Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Support à corbeille double H 75 cm 104-966-16 400,00
Corbeille en osier Ø 55/43 x H 25 cm 104-967-16 39,95

p Support de présentation des marchandises à trois 
niveaux
Support métallique pour des corbeilles d’un diamètre de 36 cm, par 
exemple la corbeille en osier biseautée offerte ici. La surface de 
pose est de 50 x 38 cm, trois pieds assurent une bonne stabilité.
Matériau : métal, osier
Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Support à 3 niveau 50 x 38 x H 51 cm 104-952-16 68,95
Corbeille en osier Ø 36 x H 6/12 cm 104-953-16 29,50

p Support à corbeille
Avec ce support métallique, placez vos marchandises dans le 
champ de vision directe de vos clients ! La corbeille est adaptée aux 
deux dimensions.
Matériau : métal, osier
Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Support H 50 cm 104-964-16 66,50
Support H 70 cm 104-963-16 73,95
Corbeille en osier Ø 60 x H 26 cm 104-965-16 48,50

* Il est possible de
   régler l’inclinaison 
   des corbeilles.
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p Caisse de présentation à 4 compartiments
La caisse de présentation à 4 compartiments avec panneaux en 
ardoise artifcielle met un accent original aux 
produits que vous proposez.
Matériau : bois de caoutchouc, ardoise artifcielle

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Caisse de présentation 86 x 23 x 20 cm 764-816-16 69,95 0,31

p Tableaux noirs, jeu de deux
Motivent les achats impulsifs : les tableaux noirs livrés par jeux de 
2 de différentes tailles dirigent l’attention de vos clients de manière 
ciblée. Dimensions des tableaux :
•  60 x 32 cm

•  63,5 x 37 cm

Matériau : bois de caoutchouc, ardoise artifcielle

Désignation Réf. HT/Set
Tableaux en ardoise, jeu de 2 764-819-16 27,95

p Caisses de présentation, jeu de 4
Ces caisses modernes et décoratives ne manquent pas d’attirer les 
regards - parfaites pour présenter des produits rangés par thèmes. 
Le jeu comprend quatre caisses de différentes tailles. Chacune est 
munie d’un panneau en ardoise artifcielle. Dimensions des caisses :

Désignation Réf. HT/Set EC
Caisses de présentation, jeu de 4 764-818-16 95,00 0,37

p Caisses en bois de hêtre
Caisses empilables pour la présentation rustique: 
Compartimentables en 2 ou 3 parties au moyen de deux séparateurs. 
Elles peuvent être placées en biais ou en hauteur grâce au jeu de 
pieds supports disponible en option 
(pieds métalliques à visser, 4 x 2 cm et 4 x 4 cm).
Matériau : bois de hêtre huilé

Dimension Réf. HT/Unit.
33 x 22,5 x h 6 cm 108-988-16 28,50
40 x 30 x h 6 cm 108-989-16 37,95
33 x 22,5 x h 9 cm 108-990-16 40,95
40 x 30 x 9,5 cm 108-991-16 46,95

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de 8 pieds 104-305-16 21,50

•  30,5 x 19 x h 15 cm

•  35,5 x 23 x h 15 cm

•  38 x 24,5 x h 17 cm

•  43 x 30,5 x h 20 cm

Matériau : bois de caoutchouc, ardoise artifcielle
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p Cubes métalliques “Cube”, kit de 3
Que vous les utilisiez individuellement ou comme éléments 
d’étagère, les cubes métalliques en style industriel conviennent pour 
de nombreuses présentations. Le kit se compose de trois éléments : 
1 x 1 cube, 1 x 2 cube et 1 x 3 cube. 
Dimension des cubes = 30,5 x 30,5 x 30,5 cm
Matériau : acier

Désignation Réf. Lot HT/Set EC
Kit de cubes métalliques 765-564-16 3 189,00 0,51

 Tables empilables, kit de 3
Ces tables empilables associent métal et bois - un 
mélange de matériaux particulièrement séduisant ! 
Le kit se compose de trois tables de hauteurs et de 
largeurs différentes et permet d’innombrables com-
binaisons. Particulièrement pratiques : avec leurs 3 
tailles différentes, vous pouvez empiler facilement 
les tables afn de gagner de la place. Dimensions de 
la grande table = Ø 51 x h 67,5 cm
Matériau : acier, pin

Désignation Réf. HT/Set EC
Kit de tables empilables 765-565-16 189,00 1,15

p Table de vente “Vintage”
Les tables en pin élégantes soulignent, avec leur aspect lavé, gris le style vintage à la mode. Pour 
un buffet ou dans l’entrée - la table de vente “Vintage” est parfaite pour toutes les présentations de 
produits. La corbeille en osier avec poignées en bois vous offre un espace de rangement supplémentaire. 
Table livrée démontée, montage facile.
Matériau : pin, osier

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Table de vente, petite 56 x 47 x 69 cm 765-569-16 279,00 1,31
Table de vente, moyenne 101,5 x 45 x 48 cm 765-571-16 345,00 2,00
Table de vente, grande 123 x 22 x 73,5 cm 765-572-16 399,00 2,33
Corbeille en osier 32 x 21,5 x 25,4 cm 765-573-16 32,50 0,00

p Caisses en bois “Vintage”
Les caisses en bois de la série Vintage peuvent être utilisées comme base pour la présentation de produits ou retournées pour les  
remplir de produits. Les caisses en bois permettent ainsi la composition d’une surface de présentation et de vente individuelle.
Matériau : pin

Dimension Réf. HT/Unit. EC
28 x 28 x 29 cm 765-574-16 64,95 0,31
51 x 28 x 29 cm 765-575-16 74,95 0,48
76 x 28 x 29 cm 765-576-16 85,95 0,64
122 x 28 x 29 cm 765-577-16 115,00 1,06

 Présentoir de marché “Vintage”
Le présentoir de vente rustique avec trois casiers 
et un tableau en ardoise offre de nombreuses 
possibilités d’utilisation dans votre salle de 
vente, dans l’entrée ou comme élément de 
décoration. Adaptés au présentoir, nous vous 
conseillons les plateaux de présentation en 
plastique sans BPA. Placés dans les casiers, ils 
sont par exemple idéaux pour la présentation de 
fruits ou de légumes frais.
Matériau : pin

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Présentoir de marché “Vintage” 56 x 89 x 123 cm 765-578-16 379,00 1,67
Plateau de présentation 46 x 30,5 x 10 cm 765-579-16 16,95 0,00

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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u Présentoir mobile de vente
Ce présentoir en bois massif comprend quatre compartiments et 
deux poignées pratiques - parfait pour la présentation de fruits, 
légumes ou produits de boulangerie. Disponible en deux modèles, 
charge max. 100 kg. Dimensions : 76 x 110 x h 145 cm Pour les 
produits de boulangerie, vous disposez d’un ensemble de 
3 compartiments à couvercles rabattables comprenant une pince 
fxée en acrylique.
Matériau : bois massif de pin, acrylique

Type Réf. HT/Unit. EC
Pin 134-188-16 799,00 7,50
Acajou 134-189-16 869,00 5,55
Compartiments en acrylique 134-190-16 189,00 0,50

Tablettes droites  
ou inclinées

p Étagères réglables
Les tablettes peuvent être positionnées droites ou inclinées 
selon les besoins, et retirées afn d’y replacer des produits. 
Le rebord empêche les produits de tomber.
Matériau : métal peint époxy

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
3 tablettes 43,5 x 30 x 21,5 cm 104-650-16 78,50
3 tablettes 48 x 58 x 39 cm 104-648-16 79,95
5 tablettes 73,5 x 30 x 21,5 cm 104-649-16 66,95
5 tablettes 75 x 58 x 39 cm 104-652-16 99,00
5 tablettes 74,5 x 44,5 x 39 cm 104-651-16 109,00

u Présentoir mobile de vente
Présentoir mobile de vente à prix économique avec tableau noir. 
Montage facile. Charge max. 112 kg.
Matériau : bois massif de pin

Dimension Réf. HT/Unit. EC
102 x 73,5 x h 165 cm 134-191-16 229,00 2,81

Des étagères pratiques pour mieux 
présenter votre marchandise !

p Support à corbeilles 4 étages avec cadre d‘affchage
Support commercial stable composé d‘un mélange de matériaux 
de qualité en osier de coloris foncé et en métal couleur expresso. 
Avec dispositif permettant l‘installation de panneaux d‘affchage, 
informations, etc. Le kit complet comprend : 
• 1 support métallique à 4 étages (28 x 18 x h 170 cm) 
• 4 corbeilles en osier (40,5 x 30 x h 15 cm chacune), coloris acajou 
• 1 cadre d‘affchage (28 x 18 cm) 
Produit livré aplati ; montage facile
Matériau : métal peint époxy, osier

Désignation Réf. HT/Set EC
Support à corbeilles 766-491-16 254,00 0,25

* Mobile sur deux roues à
   bandage caoutchouc !

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

Modèle hygiénique pour 
produits de boulangerie
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 Station de dégustation “Vintage”
La station de dégustation “Vintage” à cloche transparente incite vos 
clients à tenter de nouveaux produits. Un récipient remplis de glace 
pilée conserve les échantillons à la température idéale. 
Porte-cure-dents compris. Montage facile.
Matériau : pin, gris

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Station de dégustation Ø 35,5 x h 129,5 cm 765-691-16 225,00 1,23

p Station de dégustation
Les présentoirs de dégustation ne prennent pas de place sur les comptoirs et vous permettent de 
proposer des échantillons partout à vos clients. Le présentoir “Dry” convient à tous les échantillons 
qui ne nécessitent pas de réfrigération ; les clients se servent en ouvrant la cloche. Le présentoir “Chill” 
comprend un récipient de glace pilée qui conserve les échantillons à une agréable et constante 
température. Un porte-serviettes et porte-cure-dents sont disponibles en option pour ces deux 
présentoirs. Montage facile. 
Ø 35,5 x h 114 cm chacun
Matériau : piétement : métal peint époxy, plateau : acier inoxydable, cloche/récipient : polycarbonate

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Station de dégustation “Dry” 765-566-16 210,00 0,10
Station de dégustation “Chill” 765-568-16 210,00 0,10
Porte-serviettes et porte-cure-dents 765-567-16 42,50 0,00

p Présentoir d’assiette
Votre client voit directement sur le présentoir votre plat du jour et se réjouit des délices qui l’attendent.
Matériau : ABS, noir

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Présentoir d’assiette 30,5 x 30,5 x h 7,5 cm 765-588-16 38,95 0,10

Type Dimension Réf. HT/Unit. EC
Couvercle rabattable avec porte-étiquette Ø 25,5 x h 23 cm 766-489-16 41,95 0,10
Couvercle sur charnière Ø 30,5 x h 23 cm 766-490-16 48,95 0,83

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

p Station de dégustation mobile
Notre solution fexible pour votre point de vente : Les stations de dégustation sont composées de 
• 1 récipient (noir, profondeur 70 mm) 
• 1 plateau transparent à placer dans le récipient 
• 1 couvercle 
Le type de couvercle est différent selon le modèle. Vous avez le choix entre le modèle avec couvercle 
rabattable à fermeture automatique et porte-étiquette intégré et le modèle avec couvercle relevable 
fxé par charnière. À part le couvercle, toutes les composantes sont compatibles avec un lavage 
délicat en lave-vaisselle ; nous recommandons le lavage à la main pour les couvercles. 
Notre conseil : si vous remplissez le récipeitn de glace pilée et placez le plateau au-dessus, les 
denrées alimentaires telles que saucisses et fromages resteront appétissantes plus longtemps.
Matériau : SAN

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

Avec couvercle à  
fermeture automatique  
et pote-étiquette

Avec fxation 
par charnière

“Chill” “Dry”
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p Étagère à vins avec 4 tablettes
Étagère décorative et autonome permettant d’entreposer des 
bouteilles ou caisses de vin et de les présenter. Montage en hauteur 
fexible des 4 tablettes (au pas de 2,55 cm). Avec cadre pour 
inscriptions, dimensions 27,9 x 17,8 cm. 
Poids : 15,5 kg 
Produits livrés démontés, montage facile.
Matériau : métal peint époxy

Dimension Réf. HT/Unit. EC
l 140,6 x p 30,5 x h 177 cm 767-307-16 190,00 0,28

p Casier à vin en bois pour environ 50 bouteilles
Présentoir attrayant en forme de tonneau de vin. Couvercle et fond 
du fût d’une superfcie suffsante pour 25 bouteilles chacun. 
Apparence rustique grâce au cèdre blanc véritable. Poids : 14 kg
Matériau : cèdre

Dimension Réf. HT/Unit. EC
Ø 50 x h 76 cm 765-156-16 199,00 0,88

p Présentoir métallique pour 12 bouteilles
Casier à vin autonome pour 12 bouteilles. Avec porte-étiquettes pour 
identifcation personnalisée. 
Poids : 6,35 kg
Matériau : acier peint époxy

Dimension Réf. HT/Unit. EC
Ø 30,5 x h 142 cm 765-157-16 99,00 0,26

p Présentoirs à vin
Une manière originale de présenter votre sélection des meilleurs 
vins, de forme et matériau s’adaptant à tout style et atmosphère. 
Vous pouvez écrire sur les ardoises avec nos feutres craies de la 
page 199.
Matériau : bois laqué, plastique, métal
Type Dimension Réf. HT/Unit.
1 bouteille 10,5 x H 45 cm 106-809-16 25,50
3 bouteilles 38,5 x H 45 cm 106-810-16 36,50

p Étagères à vin épicéa
Étagères à vin pratiques avec 3 compartimentations différentes. Les 
éléments de forme cubique se laissent particulièrement bien combiner 
et sont extensibles à l’infni. Le rayonnage à 25 cases est livré monté, 
les versions à 4 ou 12 cases sont livrées démontées (montage facile). 
Dimensions = 52 x 25 x p 25 cm
Matériau : épicéa nature

Type Réf. HT/Unit. EC
4 compartiments 106-371-16 34,50 0,48
12 compartiments 106-372-16 47,50 0,65
25 cases 106-373-16 52,95 0,84

PRIX
SPÉCIAL

 34,50
Étagère à vin

dès

NOUVEAU

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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p Plateau en zinc et support pliant
Bel ensemble comprenant un support pliant sur lequel on un plateau 
qui ne glissera pas. Les poignées de celui-ci sont entourées de 
corde. Une solution peu encombrante et facile à ranger. Possibilité de 
combinaison des plateaux avec le support.
Matériau : tôle entièrement galvanisée Plateau et support pliant Réf. HT/Set

79 x 52 x h 76 cm 765-151-16 72,95

Plateaux Réf. HT/Unit.
65 x 43 x h 13 cm 765-152-16 29,50
58,5 x 48 x h 24 cm 765-153-16 35,95
50 x 50 x h 12 cm 765-154-16 31,95

p Porte-bouteilles en MDF
Système modulaire pratique en MDF facile à entretenir. Les cubes 
porte-bouteilles peuvent être combinés les uns aux autres au moyen 
de pièces de jonction. Une solution économique répondant à toutes 
les situations d’espace disponible ! 
Dimensions = 30 x 30 x p 17 cm
Matériau : MDF
Type Réf. HT/Unit.
5 bouteilles d’1,0 l 767-304-16 21,40
9 bouteilles de 0,75 l 767-305-16 21,40

p Chariot de service
Chariot en bois laqué avec plateau en acier inoxydable.  
Le chariot est équipé en plus de : 
1 tiroir 
1 grille porte-bouteilles, amovible pour placer les bouteilles  
   ou les enlever 
1 tablette avec poignées servant de plateau de service 
4 roulettes, dont 2 avec frein 
Poids : 6 kg
Dimension Réf. HT/Unit. EC
l 47 x p 37 x h 82 cm 767-306-16 84,95 1,25

Pied argenté

Pied noir

p Bac à bouteilles 15 l
Bac décoratif de rafraichissement et de présentation des boissons qui s’associe harmonieusement aux pieds disponibles séparément. 
L’élément en PET prévient la condensation à l’extérieur du bac lorsque vous employez de la glace pilée.
Matériau : acier galvanisé peint époxy

Élément en PET

Couleur Réf. HT/Unit.
Bac à bouteilles, Ø 34 x h 23 cm - 15 l
bleu foncé 765-315-16 34,95
noir 765-314-16 34,95
rouge 765-316-16 34,95
argent 765-318-16 34,95
jaune 765-319-16 34,95

Couleur Réf. HT/Unit.
Pieds pour bac 46 x 40,5 x h 35,5 cm
argent 765-168-16 14,95
noir 765-312-16 14,95
Élément en PET 765-313-16 21,95

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ
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Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 25 x H 50 cm 105-919-16 190,00

p Tour à gâteaux
Grâce à une vue panoramique sur la marchandise, voici une manière 
plaisante de présenter vos spécialités de gâteau.
Matériau : verre acrylique

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Vitrine 48 x 38,5 x h 38 cm 767-208-16 199,00
Plateau blanc 33 x 45,8 cm 767-577-16 17,20
Plateau noir 33 x 45,8 cm 767-578-16 17,20

p Vitrine à poser à 2 portes
La solution peu encombrante pour le comptoir ou le buffet, fabriquée en verre acrylique transparent très 
résistant. La vitrine est équipée de deux portes battantes et peut servir aussi bien au self-service que 
comme vitrine de comptoir. Deux vitrines peuvent être empilées et permettre ainsi un gain de place. 
Les vitrines sont équipées de plateaux en fbres de verre simultanément légers et robustes. 
Veuillez les commander séparément.
Matériau : verre acrylique, fbres de verre

Deux plateaux 
en acrylique résistant

Trois rails pour 
plateaux ou grilles en bois

Type Dimension Réf. HT/Unit.
Présentoir
Pour trois plateaux 63,5 x 34 x H 44,4 cm 105-930-16 320,00
Pour deux plateaux 63 x 26 x H 38 cm 105-929-16 255,00
Accessoires
Plateau de présentation 60 x 40 x H 1,8 cm 105-931-16 31,50
Grille en bois 60 x 40 x H 2,0 cm 105-927-16 63,50

p Présentoir de comptoir
Les petites surfaces de pose sont exploitées au mieux grâce aux 
présentoirs de comptoir. Fermé de 3 côtés, ouvert vers l’arrière 
pour le remplissage. Équipés de deux plateaux obliques et fxes 
ou sans étagère pour trois niveaux. Les plateaux amovibles et les 
grilles en bois se commandent séparément.
Matériau : présentoir en acrylique, plateau ABS, grille en 
barrettes de bois de hêtre (10 x 40 mm)

Type Dimension Réf. HT/Unit.
1 trappe 25,5 x 40 x h 21,5 cm 767-209-16 105,00
2 trappes 47,5 x 40 x h 21,5 cm 767-210-16 170,00

p Présentoir de produits de boulangerie
Présentoir en PETG transparent avec couvercle en biais : une tentation irrésistible ! Peut servir aussi bien 
au self-service que comme vitrine de comptoir. Les modèles de mêmes dimensions peuvent être empilés 
afn de gagner de la place. 
Le modèle à deux trappes est muni d’un séparateur et va parfaitement avec la vitrine à 2 portes.
Matériau : PETG

NOUVEAUNOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITENOUVEAU
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Dimension Réf. HT/Unit.
60 x 25 x 20 cm 134-346-16 82,50

p Protection hygiènic acrylique
La protection hygiénique pour le comptoir de vente, le snack-bar ou 
le restaurant universitaire. Sans support, donc idéal pour protéger de 
plus grandes surfaces, pour cela, il sufft d’aligner plusieurs coiffes 
en acrylique transparent. Épaisseur du matériau = 5 mm
Matériau : verre acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
63 x 26 x H 20 cm 105-926-16 145,00

p Présentoir avec un fond
Présentoir avec plateau incliné. Équipée avec de pieds ventouse 
pour une stabilité optimale et à l’avant d’une fente à miettes pour un 
nettoyage facile. Ouvert à l’arrière pour un remplissage facile.
Matériau : verre acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
65 x 39 x H 42 cm 109-485-16 170,00

p Protection anti-postillons en SAN
Le couvercle en plastique transparent protège les aliments dans le magasin ainsi que lors d’événements. 
Idéal pour couvrir de manière hygiénique les plats de présentation, les corbeilles et les bacs GN.
Matériau : Couvercle SAN, support en métal chromé

Dimension Réf. HT/Unit.
43,5 x h 50 cm 764-694-16 62,50

p Anti-postillons pour porte-bretzels
Pour une présentation attrayante et hygiénique : protection contre la 
postillons et la toux conçu pour porte-bretzels.
Matériau : verre acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
32 x 20 x H 40 cm 109-488-16 95,00

p Porte-bretzels avec protection anti-postillons
Fabriqué en acrylique transparent avec quatre crochets et un bord 
surdimensionné pour récupérer le gros sel. Convient également 
aux saucisses.
Matériau : verre acrylique

Dimension Réf. HT/Set
76 x 48 x h 60 cm 767-211-16 245,00
120 x 55 x h 60 cm 767-213-16 340,00

p Anti-postillons réglable “Arctistic”
Protection hygiénique fexible pour de nombreux domaines d’application. Les kits comprennent un châssis 
élégant et un panneau en verre acrylique facile à régler en hauteur et inclinaison (max. 180°).
Matériau : acier peint époxy, verre acrylique

* Vous trouverez la corbeille 
GN illustrée ici à  
la page 121, la planche à 
découper à la page 122

NOUVEAU

NOUVEAU
NOTRE MARQUE
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     Présentoirs de sandwich en acrylique
Les présentoirs de sandwich en acrylique transparent conviennent pour les boulangeries, la gastronomie et la vente à emporter : vos produits 
sont présentés de manière hygiénique et appétissante. Ce présentoir à 4 emplacements se place partout. La variante à un seul emplacement 
facilite la remise des produits à vos clients. Les deux modèles sont une exclusivité HUBERT !
Matériau : acrylique transparent, résistant à une chaleur max. de 65 °C, qualité alimentaire, compatible avec le lavage en machine 
(nettoyage manuel recommandé)

p

Type Dimension Réf. HT/Unit.
1 emplacement Ø 15 x h 6 cm 108-476-16 13,95
4 emplacements L 53 x l 10 x h 6 cm (dimensions GN) 108-477-16 29,95

     Présentoirs de vente perforés pour sandwich
Pour une présentation motivante de jusqu’à 6 petits pains, sandwich ou baguettes. Nettoyage facile : il sufft de rincer à l’eau chaude et de 
frotter légèrement avec un chiffon doux (ne pas mettre en lave-vaisselle !).
Matériau : aluminium peint époxy

p

Dimension Réf. HT/Unit.
58 x 8,5 cm 109-307-16 18,90
58 x 17 cm 109-308-16 31,50

Plastique

Acier inoxydable

     Présentoirs de sandwich
Présentez vos sandwich et hot-dogs de façon impressionnante et appétissante : présentoirs de sandwich à poignées creuses permettant 
un transport aisé. Disponibles en trois modèles.
Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Plastique, 3 emplacements 8 x 19,5 x 33 cm 010-312-16 18,40
Plastique, 6 emplacements 8 x 60 x 19,5 cm 010-313-16 22,20
Inox, 7 emplacements 6 x 47,5 x 10,5 cm 101-287-16 23,90

     Présentoir de bretzels
Présentoirs robustes et pratiques pour bretzels et saucisses.  
Six crochets pour au moins 18 bretzels ou pour saucisses.
Matériau : bois de hêtre laqué

p

Dimension Réf. HT/Unit.
H 50 cm 102-136-16 8,19
H 35 cm 102-135-16 6,19

NOUVEAU
     Planche en bois avec rigole
En bois de hêtre robuste, avec rigole pratique.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : bois de hêtre
 

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 25 x h 1,5 cm 766-651-16 12 47,50
Ø 30 x h 1,5 cm 766-652-16 6 30,50

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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     Couteaux à tarte, pelles à gâteau
Pour couper et servir rapidement tartes et gâteaux : couteaux à tarte 
et pelles à gâteau à manche pratique et confortable.
Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteaux à tarte

1. Scie 16 cm 101-994-16 14,90
2. Scie grandes dents 16 cm 101-995-16 14,90
3. Scie petites & grandes dents 16 cm 101-996-16 16,90
Pelles à gâteau

4. Droite 14 cm 101-997-16 16,40
 Emoussée 16 cm 101-998-16 16,40
5. Emoussée un coté scie 16 cm 101-999-16 17,85

     Pelles à tarte et à gâteau
Pelles à tarte de qualité supérieure. Longueur 24 cm.
Matériau : acier inoxydable

p

Type Réf. HT/Unit.
Pelle à tarte pointue 109-461-16 6,69
Pelle à gâteau large 109-462-16 6,69

     Pince à gâteau, modèle plein
Pince lisse, modèle plein, qualité supérieure.
Matériau : acier inoxydable brillant

p

Dimension Réf. HT/Unit.
L 17,5 x l 3,5 cm 109-459-16 4,49

     Pince à gâteau
Pince à gâteau de type ouvert, fabriquée d’une seul pièce, en acier 
inoxydable de fnition parfaite.
Matériau : inox

p

Dimension Réf. HT/Unit.
L 19 x l 3,5 cm 101-990-16 16,60

     Récipient de nettoyage pour couteaux
Les impuretés se trouvant sur la lame se dissolvent dans l’eau et 
sont enlevées par le couvercle à fente quand on retire le couteau. Le 
récipient n’est pas chauffé. Diamètre de la base 130 mm.
Matériau : acier inoxydable

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 10 x H 18 cm 102-000-16 58,50

     Pince à gâteau transparente
Idéale pour saisir et prélever les pâtisseries de forme rectangulaire. 
La forme spéciale de la pince empêche d’écraser les pâtisseries 
délicates.
Matériau : polycarbonate

p

Dimension Réf. HT/Unit.
L 24 cm 764-813-16 11,40

     Pince à gâteau en forme de spirale
Grâce à la pince en forme de spirale, les produits de boulangerie, 
tels croissants et donuts, gardent leur forme. Avec ressort et ferme-
ture à une main. Longueur du manche = 14,5 cm - largeur  
du manche = 5,5 cm
Matériau : acier inoxydable

p

Dimension Réf. HT/Unit.
L 31 cm 764-814-16 9,79

     Pelles à tarte en plastique
Jeu à prix économique de 4 pelles à tarte blanches en plastique ABS 
résistant aux chocs.
Matériau : ABS

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
L 22,5 cm 765-011-16 4 3,49
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p Cloche Petit Four
Deux kits ravissants : avec les cloches Petit Fours, vous mettrez parfaitement en scène vos créations les 
plus délicieuses, pralines, muffns ou cup cakes. Ces chefs-d'œuvre délicats s'avèrent en même temps 
idéaux pour protéger du dessèchement ou des odeurs indésirables. Les deux kits consistent en une coupe 
avec rebord sur pied fligrane et une cloche. Nous recommandons le lavage manuel.
Matériau : verre

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 14 x h 26 cm 764-827-16 2 28,95
Ø 16,5 x h 33 cm 764-828-16 1 23,95

p Plats à tarte en verre
Un plat parfait pour des tartes et gâteaux joliment présentés : plat à tarte en verre avec petit rebord. 
Celui-ci garantit que tout reste en place même lors du transport. Le matériau est compatible avec le 
lavage en lave-vaisselle mais nous recommandons cependant le lavage manuel.
Matériau : verre

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 32 cm x h 3 cm 764-758-16 10,95

Twenty

Cupola

p Cloches en verre "Twenty" et "Cupola"
Ces magnifques cloches en verre s'avèrent idéales comme couvercles à tarte classiques tout aussi bien 
que comme éléments décoratifs pour présenter fromages et spécialités culinaires. Elles protègent des 
infuences extérieures et attirent les regards vers les délices proposés ! Nous recommandons le lavage 
manuel.
Matériau : verre

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Twenty, Ø 25 x h 16 cm 764-755-16 16,30
Cupola, Ø 29 X h 22 cm 764-756-16 21,90

p Plat à tarte sur pied
Les sucreries et pâtisseries deviennent ainsi un spectacle attrayant : le plat à tarte en verre repose sur 
un pied en verre robuste et attire immanquablement l'attention. Il forme une combinaison parfaite avec 
nos cloches en verre "Twenty" et "Cupola". Nous recommandons le lavage manuel.
Matériau : verre

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 32 x h 8,3 cm 764-757-16 37,95
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 Plats à tarte sur pied, en verre
Plats sur pied robustes en verre coloré. Idéal pour des 
comptoirs et buffets décoratifs. 
Dimensions = Ø 30,5 x h 23 cm
Matériau : verre

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 767-214-16 89,00
transparent 767-215-16 89,00
rose foncé 767-216-16 89,00
jaune-vert 767-219-16 89,00
jade 767-218-16 89,00
noir 767-217-16 89,00

du lundi au vendredi, 
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p Plats à tarte avec cloche
De jolies couleurs et des matériaux à la mode ! Pied large, cloche hygiénique assortie.

Type Dimension Réf. HT/Unit.
1. Plat céramique / cloche en verre Ø 29 x h 25 cm 766-583-16 40,50
2. Plat en plastique / cloche en polystyrène Ø 28 x h 29 cm 766-584-16 32,95
3. Plat céramique / cloche acrylique Ø 29 x h 25 cm 766-586-16 34,95

p Plats à tarte sur pied, en tôle
Le matériau peint époxy de couleur donne à ces jolis plats sur pied un aspect rétro irrésistible. Qualité 
alimentaire. 
Dimensions = Ø 25,5 x h 12 cm
Matériau : tôle d’acier peinte époxy

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 767-222-16 19,95
aqua 767-221-16 19,95

p Napperons en tôle
À la différence des napperons habituels, ces napperons de couleur pastel sont inusables. Combinés aux 
plats à tarte sur pied aussi bien que tout seuls, par exemple sur le comptoir : une ambiance romantique 
est garantie ! Qualité alimentaire. 
Dimensions = Ø 20 cm
Matériau : tôle d’acier peinte époxy

Couleur Réf. HT/Unit.
aqua 767-223-16 14,95
blanc 767-224-16 14,95

Une présentation qui motive le client !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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p Plats à tarte rotatifs et couvercle
Plat à tarte sur pied avec plateau rotatif. Acier inoxydable de qualité 
supérieure brossé satiné mat, bord extérieur serti. Couvercle dis-
ponible en option, en matériau transparent, avec poignée chromée 
esthétique. (Le couvercle convient pour les deux tailles de plateau.)
Matériau : acier inoxydable 18/10,  
couvercle en polystyrène, chrome

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Plat à tarte Ø 30 x h 13,5 cm 109-464-16 49,95
Plat à tarte Ø 30 x h 7,5 cm 109-463-16 36,50
Couvercle à tarte Ø 30 x h 11,5 cm 109-465-16 6,09

p Plat à tarte et couvercle
Plat à tarte rotatif sur pied, en mélamine: hygiénique, facile à  
entretenir, robuste et indéformable. Dimension =  Ø 32 x h 10 cm 
Le couvercle ( Ø 30 x h 12 cm) est disponible séparément.
Matériau : mélamine, plastique

p Plats à tarte en acier inoxydable
Plats à tarte à fond plein ou pied circulaire.
Matériau : acier inoxydable poli

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pied circulaire Ø 30 cm 101-982-16 33,50
Pied circulaire Ø 33 cm 101-983-16 40,50
Fond plein Ø 31,5 cm 101-981-16 44,50

 Plats à gâteaux
Plats à gâteaux en 2 modèles :
•  Mélamine blanche à surface dure, lavable en lave-vaisselle, 

dimensions = 40 x 15 x h 2 cm
•  Acier inoxydable fabriqué d’une pièce,  
épaisseur du matériau 1 mm, dimensions = 39,5 x 16 x h 3 cm

Type Réf. HT/Unit.
Mélamine blanche 108-841-16 10,80
Acier inoxydable poli 108-842-16 46,50

p Plat à tarte à 2 couvercles
Un trio parfait : plateau en acier inoxydable poli avec 2 couvercles 
transparents de différente hauteur (7 cm et 11 cm).
Matériau : acier inoxydable, polystyrène

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Plat à tarte / couvercles, 
kit de 3 éléments Ø 30 cm 764-815-16 7,59

p Plats à tartes en mélamine
Plats à tartes avec pieds pratiques antidérapants. Surface robuste 
non poreuse. Faciles à nettoyer, hygiéniques, très robustes  
et indéformables.
Matériau : mélamine

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
blanc Ø 30 cm 107-071-16 16,45
noir Ø 30 cm 107-073-16 16,45
blanc Ø 32 cm 107-072-16 19,10
noir Ø 32 cm 107-074-16 19,10

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
blanc Plat à tarte 101-984-16 20,05
noir Plat à tarte 765-942-16 19,90
transparent Couvercle 101-980-16 11,35
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p Pots en verre avec étagère
Étagère métallique avec 6 pots en verre et couvercles. Les pots sont 
disponibles séparément. Ils peuvent être posés n’importe où même 
sans étagère grâce à leur forme hexagonale.
Matériau : métal, verre transparent, couvercles chromés

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Étagère avec 6 pots en verre, 
41 x 16,5 x 40 cm 109-122-16 139,00
Pot en verre de rechange, 1,8 l 109-123-16 16,50

p Pots en verre à couvercle en acier inoxydable
Nos pots en verre à couvercle en acier inoxydable sont aussi  
décoratifs que pratiques. Faciles à nettoyer, hygiéniques, pour le 
stockage aussi bien que pour la présentation.
Matériau : verre, acier inoxydable

Contenance Réf. HT/Unit.
750 ml 107-831-16 3,89
1 100 ml 107-832-16 4,79
1 600 ml 107-833-16 5,49
2 100 ml 107-834-16 6,49

p Présentoir à corbeilles métalliques
Les présentoirs à plusieurs niveaux peuvent être employés sur le 
comptoir de vente pour motiver l’achat impulsif, ou encore comme aux-
iliaires de rangement, seuls ou en groupe. Corbeilles de hauteur 6 cm.
Matériau : métal

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Présentoir 3 corbeilles 67,5 x 25,5 x 34 cm 104-655-16 59,95
Présentoir 3 corbeilles 61,5 x 15 x 20 cm 104-656-16 24,95
Présentoir 2 corbeilles 44,5 x 25,5 x 34 cm 104-659-16 38,95

p Pots en verre avec couvercle
Grâce à une bague en silicone amovible sur le couvercle, les pots 
sont étanches à l’air. Les biscuits et gâteaux restent bien frais, 
croquants et savoureux.
Matériau : verre, silicone

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 19 x h 14 cm - 1.480 ml 764-739-16 16,30
Ø 20 x h 18 cm - 2.800 ml 764-740-16 21,90

p Boîtes universelles
Utilisées seules ou empilées, ces boîtes sont idéales pour la vente 
de petites portions grâce à son couvercle frontal relevable.
Matériau : plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
23 x 14,5 x h 15 cm 104-728-16 9,29

p Pots en verre “Nostalgie”
Ces pots en verre donnent une ambiance rétro nostalgique bien 
appréciée ! Pour le stockage comme pour la présentation, avec 
bague en plastique pour une fermeture hermétique.
Matériau : verre

Contenance Réf. HT/Unit.
2 800 ml 107-835-16 8,79
3 800 ml 107-836-16 10,40
4 800 ml 107-837-16 12,25

Boîtes  
universelles

à partir de
9,29

EXCLUSIVITÉ

HUBERT

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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la mélamine est le  
champion des poids plume !
Elle ressemble à de la porcelaine, mais  
elle est fabriquée à partir d’un plastique  
résistant. La vaisselle de présentation 
en mélamine offre des avantages  
substantiels sur celle en céramique 
ou en émail : Il est léger, hygiénique et 
convient à tous les aliments, qu’ils 
soient chauds ou froids.  
 
Toute la gamme est empilable  
et s’intègre à tout paysage de comptoir.  
Utilisable pour des températures  
allant de -50°C à +70°C.

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Couleur Réf. HT/Unit.
34 x 25 x 10 cm
blanc 102-877-16 19,45
noir 102-878-16 19,45
30 x 19 x 8 cm
blanc 102-879-16 9,89
noir 102-880-16 9,89

     Bac de présentation, profond
Bac de présentation profond avec bord extra haut.
Matériau : mélamine

p

Couleur Réf. HT/Unit.
Plat de service de 19 x 15 x 1,7 cm
blanc 106-448-16 3,69
noir 106-449-16 3,69
granite 106-450-16 3,69
Plat de service de 24 x 18 x 1,7 cm
blanc 106-451-16 4,69
noir 106-452-16 4,69
granite 106-453-16 4,69
Plat de service de 30 x 15 x 1,7 cm
blanc 106-454-16 5,19
noir 106-455-16 5,19
granite 106-456-16 5,19

     Plateaux de présentation
Les plateaux en mélamine sont idéaux pour une présentation de 
comptoir attrayante et appétissante.
Matériau : mélamine

p

Couleur Réf. HT/Unit.
27 x 21 x 1,7 cm
blanc 102-881-16 6,09
noir 102-882-16 6,09
35 x 24 x 1,7 cm
blanc 102-883-16 9,39
noir 102-884-16 9,39
42 x 28 x 1,7 cm
blanc 102-885-16 14,25
noir 102-886-16 14,25

     Plat de présentation
Plats de présentation pour comptoir et buffet ou une utilisation 
mobile pour le service traiteur.
Matériau : mélamine

p

Couleur Réf. HT/Unit.
29 x 16 x 3,5 cm
blanc 102-865-16 6,19
noir 102-866-16 6,19
35 x 25 x 4 cm
blanc 102-867-16 12,45
noir 102-868-16 12,45
42 x 28 x 6 cm
blanc 102-869-16 13,50
noir 102-870-16 13,50

     Plat de présentation, grand
Plats conformes à un usage alimentaire à bord bas.
Matériau : mélamine

p

Couleur Réf. HT/Unit.
19 x 15 x 4 cm
blanc 102-871-16 4,59
noir 102-872-16 4,59
28 x 21 x 6 cm
blanc 102-873-16 10,20
noir 102-874-16 10,20
29 x 16 x 6 cm
blanc 102-875-16 7,79
noir 102-876-16 7,79

     Bac de présentation, petit
Ces bacs, dont le bord fait 4 ou 6 cm, sont particulièrement 
conseillés pour les salades.
Matériau : mélamine

p

Votre LOGO
Pour toute commande d’au-moins 250 pièces, 
nous imprimons cette gamme en mélamine 
avec votre logo !
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Dimension Réf. HT/Unit.
23,5 x 18,5 x 2,5 cm 106-457-16 2,39
27 x 21,5 x 2,5 cm 106-458-16 3,19
30 x 25 x 2,5 cm 106-459-16 3,49
39 x 28 x 2,5 cm 106-460-16 4,79
23 x 18 x 4 cm 106-461-16 2,49
27 x 21 x 4 cm 106-462-16 3,59
30 x 24 x 4 cm 106-463-16 3,79
38 x 27 x 4 cm 106-464-16 4,99

     Plats de présentation
Les plateaux de présentation noirs en polypropylène incassable 
conviennent parfaitement à une utilisation sur comptoirs. Le côté 
inférieur rugueux présente une surface résistante et antidérapante. 
Lavable en lave-vaisselle (déliquat).
Matériau : polypropylène

p

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
Ø 24 cm
blanc Saladier 102-887-16 8,89
noir Saladier 102-888-16 8,89
transparent Couvercles 102-892-16 2,29
Ø 19,5 cm
blanc Saladier 102-889-16 5,99
noir Saladier 102-890-16 5,99
transparent Couvercles 102-891-16 1,99

     Saladier octogonal
Saladier octogonal, optimal avec le couvercle de protection transpar-
ent assorti avec une découpe pratique pour les couverts de service.
Matériau : Saladier en mélamine, couvercle en SAN

p

Couleur Réf. HT/Unit.
30 x 20 x 6 cm
blanc 102-905-16 7,49
noir 102-906-16 7,49
26 x 17,5 x 6 cm
blanc 102-907-16 6,29
noir 102-908-16 6,29

     Plat creux
Extrêmement incassable, très hygiénique, facile à laver !
Matériau : mélamine

p

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 102-909-16 6,49
noir 102-910-16 6,49
noir-blanc 102-911-16 12,95
bleu-blanc 102-912-16 12,95

     Plat creux, ovale
Dimensions 32,5 x 19 x 4,5 cm.
Matériau : mélamine

p

Couleur Réf. HT/Unit.
22 x 22 x 9 cm
blanc 102-897-16 10,45
noir 102-898-16 10,45
20 x 20 x 7,5 cm
blanc 102-899-16 7,39
noir 102-900-16 7,39
15,5 x 15,5 x 6,5 cm
blanc 102-901-16 4,99
noir 102-902-16 4,99

     Saladier, carré
Saladier pour 1 à 3 litres de contenu. Forme carrée, empilable.
Matériau : mélamine

p

Dimension Réf. HT/Unit.
1. Ø 16,5 x 5,5 cm 102-893-16 2,99
2. Ø 23,5 x 7 cm 102-895-16 5,09
3. Ø 13 x 6 cm 102-903-16 3,69
4. Ø 19 x 8,8 cm 102-904-16 5,99

     Saladier, rond
Super pour les salades, vinaigrettes ou sauces pré-portionnées
Matériau : mélamine

p
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p Raviers en mélamine “Float”
Un design clair pour les pros ! Raviers en mélamine avec pieds antidérapants, empilables.
Matériau : mélamine

Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
„Float“ blanc        „Float“ noir

Ø 5,5 x H 3 cm 109-467-16 109-468-16 1,19
Ø 15 x H 7,5 cm 109-469-16 109-470-16 8,49
9 x 9 x H 4,5 cm 109-473-16 109-474-16 2,69
12,5 x 12,5 x H 6 cm 109-475-16 109-476-16 5,69

p Cuillère de service
Idéal pour la préparation ou le transvasement. Les liquides tels que 
les vinaigrettes ou les sauces s’égouttent grâce aux fentes. Longueur 
du manche 25 cm chacune. Résistant à la chaleur jusqu’à 225°C.
Matériau : PBT

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 106-483-16 2,50
rouge 106-484-16 2,50
noir 106-485-16 2,50
bleu 106-486-16 2,50

p Raviers en mélamine “Float” et couvercle
Les raviers en mélamine sont empilables sans couvercle mais aussi lorsque le couvercle est posé 
dessus. Le fond du ravier tient bien sur le couvercle grâce aux pieds antidérapants. Détail particulière-
ment pratique : Les raviers se laissent également empiler avec des cuillères, car le logement à cuillère 
du couvercle n’est pas recouvert.
Matériau : Raviers en mélamine, couvercle SAN (clair)

Réf. HT/Unit.
Couvercle transparent

109-482-16 7,59
109-483-16 7,59
109-484-16 9,69

 Accessoires
Accessoires assortis à nos bacs et plats de présentation en nom-
breuses versions différentes. Résistant à la chaleur jusqu’à 70°C.
Matériau : SAN

Couleur Réf. HT/Unit.
1. Cuillère à salade de 23,5 cm
blanc 102-913-16 1,39
noir 102-914-16 1,39
transparent 102-915-16 1,39
2. Cuillère à salade de 33,5 cm
blanc 102-916-16 2,49
noir 102-917-16 2,49
3. Louche à vinaigrette de 34 cm
blanc 102-918-16 1,89
noir 102-919-16 1,89
transparent 102-920-16 1,89
4. Cuillère à salade avec fente 23,5 cm
blanc 102-921-16 2,19
noir 102-922-16 2,19
5. Pince à salade 27,5 cm
blanc 102-923-16 4,09
noir 108-190-16 4,09
6. Couteau pour viande hachée 25,5 cm 
blanc 108-191-16 1,59

Désign./dim. Réf. Réf. HT/Unit.
„Float“ blanc      „Float“ noir

Ø 20,5 x H 10 cm 109-471-16 109-472-16 14,70
19 x 19 x H 9,5 cm 109-477-16 109-478-16 13,60
25 x 25 x H 12 cm 109-480-16 109-481-16 24,80
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p Bac en mélamine “Multi Crock”
Avec cette gamme, vous optimisez votre présentation de comptoir de manière idéale pour les heures de pointe comme de creux. Grâce au 
design moderne et rectiligne, non seulement vous exploitez l’espace au maximum, mais vous offrez également à vos clients un regard sur une 
présentation des marchandises organisée et limpide. Les plats moins hauts conviennent particulièrement lors des creux et il est possible de 
les suspendre facilement dans les récipients plus profonds ! Avec la combinaison noir et blanc, vous ajoutez des accents tendance supplé-
mentaires et vous vous distinguez ainsi de votre concurrence.
Matériau : mélamine, couvercle en polycarbonate

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
   „Multi Crock“ blanc

16,2 x 13,0 x h 10 cm - 1,5 l 108-575-16 23,05
16,2 x 17,3 x H 10 cm - 2,0 l 108-576-16 25,50
16,2 x 26,0 x H 10 cm - 3,2 l 108-577-16 40,95

„Multi Crock“ noir-blanc
16,2 x 17,3 x H 10 cm - 1,7 l 108-581-16 26,50
16,2 x 26,0 x H 10 cm - 2,2 l 108-582-16 42,50
26,0 x 32,4 x H 10 cm - 5,0 l 108-583-16 60,50

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Utilisation durant les creux

16,2 x 13,0 x H 5,0 cm - 0,7 l 108-578-16 7,09
16,2 x 17,3 x H 5,0 cm - 1,0 l 108-579-16 8,29
16,2 x 26,0 x H 5,0 cm - 1,5 l 108-580-16 10,35

Utilisation durant les creux
16,2 x 17,3 x T 5,0 cm - 1,0 l 109-156-16 7,09
16,2 x 26,0 x T 5,0 cm - 1,5 l 109-157-16 9,49
24,3 x 30,6 x T 4,7 cm - 2,6 l 109-158-16 15,50

Dimension Réf. HT/Unit.
         Couvercles

16,2 x 17,3 cm 108-584-16 6,69
16,2 x 26,0 cm 108-585-16 9,39
26,0 x 32,4 cm 108-586-16 17,95

p Raviers en mélamine GN “Chill It” et couvercle
Bacs GN à double paroi avec liquide de réfrigération. Après avoir congelé les bacs pendant env. 8 heures 
dans le congélateur, vos mets restent à température jusqu’à 4 heures. Idéal pour les buffets et les 
événements en plein air ! Les couvercles assortis et transparents sont équipés d’un logement à cuillère 
pratique. Veuillez les commander séparément.
Matériau : Raviers en mélamine, couvercle SAN

Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
     Bacs GN blancs

GN 1/6 150 mm 109-570-16 51,50
GN 1/3 à 2 comp. 150 mm 109-571-16 56,95
GN 1/3 150 mm 109-572-16 56,95
GN 1/2 150 mm 109-573-16 105,00

Réf. HT/Unit.
    Couvercle
109-574-16 24,20
109-575-16 30,50
109-575-16 30,50
109-577-16 35,95

* Réfrigération sans élec-
tricité - parfait poue les               
évenements en plein air !

* Couvercle avec logement à 
cuillère pratique
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Dimension Réf. HT/Unit.
30 x 20 cm 134-349-16 17,25
60 x 20 cm 134-351-16 28,95
60 x 40 cm 134-352-16 36,50

     Plateaux de présentation en acrylique
Moitié moins lourd que le verre et incassable : des plateaux en 
verre transparent, aux dimensions de boulangerie, adaptés à 
toute présentation et décoration. Notre conseil : Ces plats ont une 
allure particulièrement noble sur des supports de couleur. Nous 
recommandons le nettoyage à la main avec un produit détergent 
doux et un chiffon doux.
Matériau : acrylique

p

Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
blanc                        noir

GN 1/1 53 x 32,5 x H 3 cm 109-510-16 109-515-16 37,95
GN 1/2 32,5 x 26,5 x H 3 cm 109-511-16 109-516-16 19,65
GN 1/3 32,5 x 17,6 x H 3 cm 109-512-16 109-518-16 14,00
GN 1/4 26,5 x 16,2 x H 3 cm 109-513-16 109-519-16 10,25
GN 2/4 53 x 16,2 x H 3 cm 109-514-16 109-520-16 21,00

     Plateaux de présentation GN “Pure”
Pour la présentation appétissante de vos marchandises sur le comptoir ou lors de la distribution des plats.  
Profondeur : 30 mm
Matériau : mélamine (ne pas mettre au four, micro-ondes ou sur le comptoir chaud)

p

Dimension Réf. HT/Unit.
19 x 15 x H 1,7 cm 105-966-16 4,49
27 x 21 x H 1,7 cm 105-967-16 7,39
30 x 19 x H 1,7 cm 105-968-16 7,89
42 x 28 x H 1,7 cm 105-969-16 15,45
58 x 19,5 x H 2 cm 105-970-16 15,90
60 x 40 x H 2 cm 105-971-16 28,50

p Plateaux de présentation
Plateau de présentation de grande qualité pour gâteaux et autres 
produits de pâtisserie. Fabriqué en mélamine résistante aux 
coupures et aux rayures. Résistant à des températures 
de -50 à +140°C. Toutes les dimensions sont empilables.
Matériau : mélamine

Dimension Réf. HT/Unit.
20 x 16 cm 101-985-16 10,60
30 x 16 cm 101-986-16 12,35
31 x 21 cm 101-987-16 13,80
34 x 24 cm 101-988-16 15,40
40 x 30 cm 101-989-16 21,20

p Plats de présentation
Quiconque souhaite répondre exactement aux goûts du client doit 
présenter ses mets du buffet (comme gâteaux et tartes) en 
conséquence : par exemple, sur ces plats de présentation en acier 
inoxydable hygiénique. Le bord est serti avec savoir-faire. 
Disponible en 5 dimensions.
Matériau : acier inoxydable poli

Disponible en noir et blanc

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
blanc          noir

GN 1/1 766-442-16 766-449-16 26,95
GN 1/2 766-443-16 766-450-16 15,10
GN 2/4 766-444-16 766-451-16 18,35
GN 1/3 766-446-16 766-452-16 12,95
GN 1/4 766-447-16 766-454-16 11,90
GN 1/6 766-448-16 766-455-16 9,69

     Bacs GN avec encoche d‘empilement „Eco-Line“
Remarquablement légers mais robustes : nos bacs GN à encoche 
d‘empilement très pratique sont faciles à manipuler même quand 
ils sont pleins. 
Profondeur : 65 mm
Matériau : mélamine (ne pas mettre au four, micro-ondes ou  
sur comptoir chauffant)

p

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 53 x 32,5 x H 6,5 cm 109-521-16 33,95
GN 2/3 53 x 65 x H 6,5 cm 109-522-16 30,50
GN 1/2 32,5 x 26,5 x H 6,5 cm 109-523-16 20,40
GN 2/4 53 x 16,2 x H 6,5 cm 109-524-16 22,05
GN 1/3 32,5 x 17,6 x H 6,5 cm 109-526-16 15,85
GN 1/4 26,5 x 16,2 x H 6,5 cm 109-527-16 15,10
GN 1/6 17,6 x 16,2 x H 6,5 cm 109-528-16 10,25

     Bac GN avec encoche d’empilement
Bacs robustes en matériau particulièrement lourd et de grande 
qualité. Facile à empiler et désempiler grâce à l’encoche 
d’empilement. Profondeur 65 mm chacun.
Matériau : mélamine (ne pas mettre au four, micro-ondes 
ou sur le comptoir chaud)

p

Disponible en noir et blanc

 24,95
Bac GN 1/1 
mélamine

seulement

* Matériau hyper-léger -
   manipulation extrêmement
   aisée !
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Éléments séparés Dimension Réf. HT/Unit.
Segment 1/10 de cercle 24 x 22/10 cm 133-880-16 21,40
Plat central Ø 28 cm 134-049-16 26,50
Segment 1/8 de cercle 24 x 27/12 cm 134-050-16 23,75
Segment 1/5 de cercle 42 x 24/18 cm 134-053-16 31,50
Ravier externe sans traverse médiane 57 x 42/42 cm 134-054-16 32,50
Ravier externe avec traverse médiane 57 x 42/42 cm 134-055-16 32,50

10 pièces 13 pièces

11 pièces

 Kits de raviers “Rondell” ABS
Fabriqués en ABS de qualité alimentaire, à surface brillante, ces kits de raviers sont 
idéaux pour la présentation de spécialités de viande, de fromage et autres mets. 
Le matériau est résistant à des températures de -25 °C à +80 °C et résistant au lavage 
en lave-vaisselle. Vous avez le choix entre 4 kits complets ; tous les éléments des kits 
sont également disponibles séparément.  
Coloris : noir  
Hauteur : 4 cm chacun  
Tous les éléments de cette série sont également disponibles sur demande en blanc ou 
avec une hauteur de 6 cm.
Matériau : plastique ABS

Kits complets Plat central, Ø 28 cm Segments circulaires Raviers extérieurs Dimension Réf. HT/Set
10 pièces 1 pcs. 5 x 1/5 de cercle 4 pcs. 84 x 84 cm 133-878-16 330,00
13 pièces 1 pcs. 8 x 1/8 de cercle 4 pcs. 84 x 84 cm 133-875-16 355,00
15 pièces 1 pcs. 10 x 1/10 de cercle 4 pcs. 84 x 84 cm 133-873-16 385,00
11 pièces 1 pcs. 10 x 1/10 de cercle - Ø 77 cm 133-871-16 250,00

 Plats de présentation en ABS
Comme nos kits complets, de qualité alimentaire, résistants à des températures de -25 °C à +80 °C 
et lavables en lave-vaisselle (lavage délicat). Les dimensions des plats de présentation correspondent 
aux dimensions internes.
Matériau : plastique ABS

Plats de présentation 
rectangulaires avec rebord Profondeur de comptoir optimale Réf. Lot HT/Lot
28 x 14 x h 2 cm 84 cm 133-882-16 5 81,95
28 x 20 x h 2 cm 80 cm / 84 cm 133-883-16 5 90,50
28 x 21 x h 2 cm 84 cm 133-885-16 5 90,95
28 x 28 x h 2 cm 84 cm 133-886-16 5 105,00
40 x 28 x h 2 cm 80 cm / 84 cm 133-887-16 5 115,00
42 x 28 x h 2 cm 84 cm 133-888-16 5 115,00

Plat de présentation 
1/4 de cercle sans rebord Profondeur de comptoir optimale Réf. Lot HT/Lot
28 x 28 x h 2 cm 80 cm / 84 cm / 90 cm 133-889-16 5 140,00

Plats de présentation 
triangulaires sans rebord Profondeur de comptoir optimale Réf. Lot HT/Lot
39 x 28/28 x h 2 cm 84 cm 133-890-16 5 110,00
56 x 42/42 x h 2 cm 80 cm 133-891-16 5 195,00
58 x 42/42 x h 2 cm 84 cm 133-893-16 5 200,00

15 pièces
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p Plateforme perforée
Une idée astucieuse : grâce aux perforations de la plateforme, la chaleur sèche ou humide ainsi que l’air 
froid peuvent mieux circuler. Intégrée à votre saladette ou comptoir chauffant, elle aide à garder vos mets 
à température constante sans les brûler ni les dessécher. La plateforme est compatible avec la plupart 
des comptoirs et est facile à régler en hauteur grâce aux petites vis (de min. 7,5 cm à max. 15 cm). 
Idéale également pour les heures de pointe !
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
48 x 30.5 cm 767-225-16 310,00
48 x 59,5 cm 767-226-16 350,00

p Plaques en ardoise articielle
L’élégance de l’ardoise alliée aux avantages d’un plastique léger : plateau en ardoise artifcielle qualité 
alimentaire avec pieds en caoutchouc antidérapants. Surface structurée coloris gris noir. Matériau 
incassable résistant aux rayures, lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : stratifé revêtu de plastique

Dimension Réf. HT/Lot
30 x 40 x h 0,6 cm 765-780-16 27,50
60 x 40 x h 0,6 cm 765-781-16 49,95
80 x 30 x h 0,6 cm 765-782-16 55,95
80 x 40 x h 0,6 cm 765-784-16 59,95

hauteur réglable de 7,5 à 15 cm

p Plaques GN 1/1 à évidements
Ces plaques GN 1/1 en mélamine peuvnt contenir jusqu’à six bacs de format GN 1/6. Il vous est ainsi 
facile de placer vos soupes, sauces, vinaigrettes, salades et légumes sur votre comptoir chauffant ou 
froid. Les bacs sont faciles et rapides à changer. Veuillez commander séparément les bacs en acier 
inoxydable satiné.
Matériau : mélamine, acier inoxydable

Couleur Désign./dim. Réf. HT/Unit.
marron Plaque GN 1/1 765-835-16 119,00
noir Plaque GN 1/1 765-834-16 119,00
acier inoxydable satiné Bac GN 1/6, p 120 mm 765-833-16 32,95

Pieds en caoutchouc antidérapant

NOUVEAU

NOUVEAU
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Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir GN 1/1 107-733-16 79,95
vert GN 1/1 107-734-16 79,95
gris GN 1/1 107-735-16 79,95
rose GN 1/1 107-736-16 79,95
noir GN 1/2 109-058-16 39,95
noir GN 1/3 109-059-16 59,50

     Plaques de présentation “Granitile” 
Les “Granitiles” s’utilisent idéalement au comptoir chaud. Il est 
possible de servir vos mets dans des plats ou des marmites placés 
sur les plaques résistantes à la chaleur, mais il est également 
possible de les garnir directement ou de les utiliser pour maintenir 
les mets au chaud. Le matériau est antichoc, conforme à un usage 
alimentaire et lavable en lave-vaisselle.
Matériau : Mélange de plastique et de céramique

p

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
anthracite “Hot Tile Rainforest” 134-407-16 109,00
gris-brun “Hot Tile Chestnut” 134-409-16 109,00
beige “Hot Tile Sundance” 134-410-16 109,00

     Plaques en céramique GN 1/1 “Hot Tile”
Ils ouvrent l’appétit : nos socles dotés de véritables carrelages en 
céramique pour l’équipement personnalisé de vos comptoirs et 
buffets ! Ces plaques sont fabriquées aux dimensions  
GN (53 x 32,5 cm) et résistent à une température max. de 200 °C. 
Parfait pour le comptoir chauffant ou le buffet froid, en exclusivité 
chez HUBERT. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : céramique, acier inoxydable

t

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Granitile avec découpe, GN 1/1 109-056-16 125,00
Plat en acier inoxydable, P 9 cm 109-057-16 199,00

     “Granitile” et plat en acier inoxydable
La plaque noire “Granitile” de découpe ovale, combinée au plat en 
acier inoxydable haute qualité, forme une solution aussi attrayante 
que pratique. L’ensemble s’avère idéal pour les comptoirs 
chauffants, mais le plat avec ses belles anses en laiton met aussi à 
lui seul votre buffet en valeur. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : mélange de plastique avec composante en céramique, 
acier inoxydable, laiton

t

Exclusif et unique: plateaux de  
présentation pour comptoir chaud

LES PLUS
*  Solution innovante pour le comptoir chaud et les vitrines 
*  Matériau high-tech, résistant à la chaleur jusqu’à 200 °C 
*  Mise en valeur et présentation vendeuses des mets 

sans grands efforts

„Rainforest“ - anthracite „Sundance“ - beige „Chestnut“ - gris-brun

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 765-581-16 160,00
GN 1/2 765-582-16 115,00
GN 2/4 766-632-16 185,00

     Plaques de service GN
Ces plats conçus pour servir les grillades de format GN conviennent au mets 
froids ou chauds. La plaque répartit la chaleur régulièrement et pendant une 
longue durée, ce qui préserve la chaleur des grillades et des en-cas. Les plaques 
ne doivent pas servir à la cuisson ou à la grillade. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : fonte d’aluminium

u

Désignation Réf. HT/Unit.
Panneau à décoration “Bamboo” 765-583-16 49,95
Panneau à décoration “Driftwood” 765-584-16 49,95
Panneau brun 765-585-16 49,95
Panneau noir 765-586-16 49,95
Panneau décoration marbre blanc 765-587-16 49,95

     Panneaux mélaminés GN 1/1
Exclusivité HUBERT : plaques en mélamine format GN 1/1, diverses 
fnitions. Plaques particulièrement robustes, de qualité alimentaire, 
résistantes aux chocs et très durables. Idéal pour le buffet froid ou le 
comptoir de denrées froides. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : mélamine

u

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 44 x H 5 cm 134-221-16 45,95
Ø 44 x H 10 cm 134-222-16 64,50

     Podiums de comptoir façon bois
Présentoirs faciles à entretenir et de style classique genre planche 
à découper. À l’inverse des “originaux” plutôt lourds, ceux-ci sont 
fabriqués en matériau léger composé de bambou et de mélamine. 
Idéal pour la décoration des comptoirs et buffets. Veuillez noter que 
ces plaques ne conviennent pas à l’usage de 
couteaux ou fendoirs aiguisés. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : 50 % bambou, 50 % mélamine

u

Décoration bambou Panneau brun Panneau noir Décoration marbre 
blanc

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

EXCLUSIVITÉ
HUBERT
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p Porte-étiquette
À fxer sur des saladiers ou des plats. Disponible avec une ou deux 
articulations et en différentes tailles de 7 à 15 cm.
Matériau : plastique

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
1. pet. pince - 1 articulation, L 7 cm 101-344-16 12 9,99
2. grd. pince - 2 articulations, L 15 cm 105-964-16 10 27,95

p Pique pour étiquette de prix
Permet de marquer directement les aliments, par exemple le 
fromage ou la viande. Pour une vision et une attribution claires des 
prix et des informations de prix.
Matériau : plastique

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Panonceaux à pique L 3,8 cm 101-347-16 25 5,99

p “Flex Clip”
Ce clip est extrêmement fexible grâce à la jonction souple reliant les 
2 pinces. Les pinces permettent une ampleur d’ouverture importante 
et sont par conséquent idéales pour la fxation sur des plats et paniers 
ou sur votre comptoir. Panonceaux compatibles, voir à droite.
Matériau : métal

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
“Flex Clip” 8,0 cm 109-024-16 2,89
“Flex Clip” 11,6 cm 104-526-16 3,69

 Panonceaux à pique
Panonceaux inscriptibles avec feutres effaçables à l’eau. Conforme 
à un usage alimentaire, convient donc parfaitement au comptoir et 
à la vitrine.
Matériau : plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
6,5 x 5 cm 109-025-16 0,99
9 x 6,5 cm 109-026-16 1,49

p Porte-panonceau en acrylique, magnétique
Ce chevalet transparent se compose de deux pièces qui adhérent 
ensemble grâce à 4 aimants. Il est ainsi si facile de changer de 
panonceaux individuellement. Avec chevalet.
Matériau : acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
10 x 6,5 cm 109-028-16 9,39

Une organisation parfaite du comptoir !
Avec nos étiquettes de prix, chevalets de table et présentoirs, vous pouvez organiser professionnellemet votre comptoir de 
vente. Stimulez la vente de vos produits en élaborant un aménagement créatif de votre offre. Nous vous offrons un vaste choix.

p Piques porte-étiquettes en acier inoxydable
Ce pique en acier inoxydable convient pour des panonceaux ou des 
petits écriteaux. Livraison en set économique de 4 pièces.
Matériau : acier inoxydable

Désign./dim. Dimension Réf. Lot HT/Lot
Piques L 10 cm 109-027-16 4 7,99

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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p Chevalet de table “Chico”
Ce chevalet de table délicat en acier inoxydable embouti, idéal 
comme porte-étiquette sur la table dressée.
Matériau : acier inoxydable

Désign./dim. Réf. Lot HT/Set
“Chico”, 4,9 x 2,8 x H 1,6 cm 107-827-16 12 18,95

p Chevalet de table “Chica”
Chevalet élégant pour tableaux ou panonceaux fns en acier inoxy-
dable hygiénique. Veuillez commander les tableaux séparément.
Matériau : plastique, acier inoxydable brossé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Support 5 x 1,2 cm 101-322-16 6 18,95

p Chevalet de table en acier inoxydable
Chevalet de table moderne d’une hauteur de 8,2 cm.
Matériau : acier inoxydable brossé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
acier inoxydable brossé Ø 7,6 x H 8,2 cm 101-321-16 3,99

p Porte-panonceau Couteau et fourchette
Des chevalets de table originaux, motif couteau et fourchette. 
Avec revêtement époxy noir ou version en acier inoxydable pur et 
résistant à la chaleur.
Matériau : métal inoxydable, résistant à la chaleur

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Chevalet époxy 4 x 5 cm 101-325-16 6,99
Chevalet acier inoxydable 4 x 5 cm 101-324-16 6,99

p Écriteau en porcelaine avec pied
2 pcs. Set se composant d’un écriteau et d’un pied en porcelaine. 
Personnalisable avec des feutres classiques effaçables à l’eau, tels 
que notre set de feutres de la page 115.
Matériau : Porcelaine

Dimension Réf. HT/Set
10,4 x 7,6 cm 105-865-16 5,39

p Porte-étiquette “Swivel” pour bacs GN, 12 pcs.
Qu’il soit en acier inoxydable, porcelaine ou plastique : le clip peut 
être fxé sur presque tout bac GN. Il sufft de monter le clip sur le 
bord du bac et d’insérer un panonceau sur la pince. La pince peut 
pivoter à 360°. Livraison en set de 12.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Swivel 133-772-16 12 19,95

“Voute” anodisé

“Voute” chromé

“Ellipse”

p Porte-panonceaux “Voute” et “Ellipse”
Beaux, stables et pratiques : porte-panonceaux et -étiquettes pour 
le comptoir, la table ou le buffet.
Matériau : acier anodisé ou chromé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
“Ellipse” 4,4 x h 1,6 cm 104-525-16 1 7,49
Voute anodisé 3,8 x H 1,9 cm 104-523-16 6 13,95
Voute chromé 3,8 x H 1,9 cm 104-524-16 6 12,95

p Porte-panonceau en bambou
Un chevalet fabriqué en bambou véritable avec une découpe pour des 
petits tableaux ou panneaux, par exemple notre ardoise “Virage”.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapidement 
renouvelables
Matériau : bambou
Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Chevalet 5,5 x 2 x H 2 cm 109-030-16 6 43,50

p Tableaux en ardoise et panneaux
Petits tableaux et panneaux sur lesquels il est possible d’écrire 
avec les craies de la page 199. Peuvent être combinés aux 
porte-panonceaux de cette double page.

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
1. Panonceau 7 x 9 cm 102-250-16 12 14,95
 Panonceau 8,9 x 13,5 cm 102-251-16 12 14,95
2. Ardoise “Virage” 5,7 x 10 cm 104-779-16 12 13,15
3. Panneau blanc 5,7 x 10 cm 104-766-16 12 13,95

EXCLUSIVITÉ

HUBERT

EXCLUSIVITÉ

HUBERT

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. métal noir Ø 5,7 x h 7,6 cm 101-334-16 5,99
2. métal noir Ø 5,7 x h 15,3 cm 101-335-16 6,49
3. métal poli / satiné h 5,7 cm 101-323-16 4,99

     Porte-étiquette
Porte-étiquette esthétiques de différentes formes.
Matériau : métal poli ou anodisé

p

Dimension Réf. HT/Unit.
9 x 8 cm 766-495-16 24,25
15,3 x 14,5 cm 766-497-16 36,50
23 x 24 cm 766-498-16 47,50

     Écriteau sur pied
Cette écriteau disponible en différentes hauteurs est idéal pour 
indiquer les prix ou les produits proposés au comptoir. La surface  
en acrylique, pour l’écriture à la craie, est lavable et donc réutilisable 
à volonté. Modèle robuste de design élégant.
Matériau : écriteau métallique et acrylique

u

     Porte-carte télescopique
Toujours sous les regards ! Au buffet comme au comptoir, ce porte-
carte est bien visible partout grâce à sa hauteur réglable. La hauteur 
est ajustable de 9 à 17 cm. Pied bien dimensionné (Ø 7 cm) offrant 
un maximum de stabilité.
Matériau : Support : acier inoxydable, pied : acier peint époxy

p

Désign./dim. Réf. HT/Set
Porte-carte Ø 4 x h 10 cm 104-535-16 18,95

     Porte-carte avec pince, jeu de 24 pcs.
Porte-carte sur pied lourd pour davantage de stabilité. Livraison par 
jeux de 4 comprenant 20 cartes vierges de couleur blanche.
Matériau : acier inoxydable

p

Vous ne trouverez les porte-étiquette 4 + 5 qu’en 
exclusivité chez Hubert !

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
4. Porte-étiquette conique en spirale
noir h 7,6 cm 101-892-16 2,99
chromé h 7,6 cm 101-893-16 4,99
noir h 12,7 cm 101-894-16 4,99
chromé h 12,7 cm 101-895-16 4,99
noir h 4,5 cm 101-896-16 4,99
chromé h 4,5 cm 101-898-16 4,99

     Porte-étiquette
Les différentes hauteurs des porte-étiquette améliorent la visibilité 
de votre signalétique.
Matériau : métal noir ou chromé, inoxydable

p

     Porte-étiquettes “Double”
Porte-étiquettes et -menus de design moderne et de différentes 
hauteurs.
Matériau : piétement en fl métallique chromé

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
5. Porte-étiquette avec pied en spirale
noir h 12,7 cm 101-899-16 4,99
chromé h 12,7 cm 101-318-16 4,99
noir h 17,8 cm 101-319-16 4,99
chromé h 17,8 cm 101-320-16 4,99
brillant h 15 cm 101-336-16 4,99
brillant h 20 cm 101-337-16 5,49
6. Porte-étiquette avec socle
brillant h 30 cm 101-338-16 6,59
brillant h 38 cm 101-339-16 6,49

régtable  
de 9 à 17 cm

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
porte-étiquette Ø 6,5 x h 5 cm 766-492-16 1 2,19
porte-étiquette Ø 6,5 x h 10 cm 766-493-16 1 2,39
porte-étiquette Ø 6,5 x h 15,25 cm 766-494-16 1 2,69
Ardoise “Virage” 5,7 x 10 cm 104-779-16 12 13,15

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot

Porte-carte
Hauteur 9 - 17 cm, 
Ø 7 cm 764-794-16 1 6,59

Cartes blanches 
réinscriptibles 5,7 x 10 cm 104-766-16 12 13,95
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Dimension Réf. HT/Unit.
h 30,5 cm 102-252-16 2,49
h 38 cm 102-253-16 3,19
h 45,7 cm 102-254-16 3,49

     Support métallique extra-long
La taille singulière de ce porte-étiquette garantit la visibilité  
parfaite de votre description des mets disponibles.
Matériau : métal

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
A4 102-682-16 1 10,85
A5 102-683-16 1 8,69
A6 102-684-16 5 24,85
A7 102-685-16 5 16,15

     Panneau ardoise sur pied
Panneau ardoise avec pied pratique trapézoïdal, pouvant être 
positionné à la verticale ou à l’horizontale.
Matériau : polystyrène laqué des deux côtés

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Porte-panneau avec panneau ardoise
A7 - h 11,5 cm 102-690-16 5 83,95
A6 - h 18,5 cm 102-691-16 5 88,95
A7 - h 16,5 cm 102-692-16 5 83,95
A6 - h 23,5 cm 102-693-16 5 88,95
Rallonge
h 11 cm 102-697-16 5 26,95
Panneaux ardoise
A7 133-763-16 10 21,50
A6 133-762-16 10 26,95

     Porte-panneau
Support esthétique avec panneau ardoise. Particulièrement pratique : 
avec la rallonge disponible en supplément, vous pouvez installer vos 
panneaux à différentes hauteurs. Disponible séparément : panneaux 
ardoise de rechange, adaptés également à la plupart des autres 
supports. Matériau : métal inoxydable, panneau : polystyrène 
laqué des deux côtés

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Support avec panneau A5 102-694-16 5 53,95
Support avec panneau A6 102-695-16 5 47,50
Support avec panneau A7 102-696-16 5 42,95
Porte-étiquette chromé 4 cm 101-340-16 12 15,90
Porte-étiquette noir 4 cm 101-341-16 12 17,95

     Porte-panneau et porte-étiquette
Porte-panneau avec panneau ardoise ou porte-étiquette inoxydable 
indispensables en de nombreuses occasions.
Matériau : métal inoxydable, panneau : polystyrène laqué des 
deux côtés, acier inoxydable

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
A4 102-686-16 1 19,45
A5 102-687-16 1 13,95
A6 102-688-16 5 42,95
A7 102-689-16 5 40,95

     Support en bois avec panneau ardoise
Ces panneaux en ardoise sont faciles et rapides à rechanger. Leur 
apparence attrayante et indémodable les met partout en valeur, 
aussi bien sur le comptoir qu’aux buffets.
Matériau : bois de hêtre massif, panneau : polystyrène laqué des 
deux côtés

p

Dimension Réf. HT/Unit.
7 x 9 cm 107-513-16 4,69
10 x 10 cm 107-514-16 5,49
12,5 x 13,7 cm 107-515-16 7,69

     Écriteau
Écriteaux d’apparence classique : surface mat évitant les refets. La 
lisibilité est ainsi garantie. Écriture par marqueurs effaçables.
Matériau : polystyrène

p

Support avec panneau

Porte-étiquette
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p Légumes factices
En plastique lavable de qualité alimentaire.

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Avocat, 10 cm 764-822-16 2,39
Poivron jaune, 8,5 cm 109-076-16 4,49
Poivron orange, 8,5 cm 109-077-16 4,99
Poivron vert, 8,5 cm 109-078-16 4,49
Poivron rouge, 8,5 cm 109-079-16 4,49

p Raisin
Grappes de raisin, longueur 18 cm. 
En plastique lavable de qualité alimentaire.

Désignation Réf. HT/Unit.
Raisin blanc 109-103-16 5,49
Raisin noir 109-104-16 5,49
Raisin rouge 109-105-16 5,49

p Agrumes

Désignation Réf. HT/Unit.
Citron vert 109-093-16 1,50
Citron 109-094-16 2,80
Orange 109-095-16 3,29

p Fruits artifciels
En plastique lavable de qualité alimentaire.

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pomme rouge, 8 cm 109-101-16 2,99
Pomme verte, 8 cm 109-102-16 3,99
Prune rouge, 7,5 cm 767-234-16 3,49
Poire, 11,5 cm 767-235-16 2,29
Bananier, 20 cm 767-236-16 9,49
Ananas, 25 cm 767-237-16 13,50
Grenade, 10 cm 767-241-16 5,99

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Aubergine, 13 cm 767-228-16 3,99
Champignon, 6 cm 767-229-16 0,89
Pomme de terre, 9 cm 767-230-16 1,89
Tomate, 7,5 cm 767-231-16 1,99
Chou rouge, 14 cm 767-232-16 11,95
Radis, 3,8 cm 767-233-16 0,89

NOUVEAU

Produits alimentaires factices
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p Aromates artifciels dans un pot en ciment
Différentes plantes aromatiques dans un pot en ciment. Dimensions du pot = 11 x 12,5 cm

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Arbuste de romarin, h 53 cm 767-528-16 51,95
2. Thym, h 35 cm 767-529-16 23,70
3. Basilic vert, h 30 cm 767-532-16 25,95

p Laitue artifcielle
Têtes de laitue en plastique.

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Feuilles de salade, 17,8 cm 764-820-16 12,95
Feuilles de salade, 26,5 cm 767-227-16 14,50

Romarin

BasilicSauge

Origan
p Herbes de Provence factices

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Romarin, 30 cm 109-083-16 6,99
Basilic, 30 cm 109-084-16 7,59

p Citronnelle dans un verre
Citronnelle mise en pot dans un vase carré en verre, 8 x 8 cm. 
Hauteur h.t. 17,5 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Citronnelle 109-092-16 12,50

p Branches de limes et citrons
Branche avec deux fruits en plastique.

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Branche de limes, 21,5 cm 767-238-16 10,50
Branche de citrons, 21,5 cm 767-240-16 10,50

p Glaçons artifciels
Cubes de glace artifciels dans un seau de 2,5 l. Les glaçons sont tous 
autonomes et peuvent être utilisés de diverses manières, par exemple 
dans des rafraîchisseurs de bouteilles, des bacs à boissons, etc.

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
cubes de glace artifciels 2,5 l 109-745-16 21,50

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
4. Basilic rouge, h 30 cm 767-533-16 25,95
5. Buisson de sauge, h 36 cm 767-534-16 10,80
6. Buisson de romarin, h 30 cm 767-531-16 25,95

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Origan, 28 cm 109-086-16 10,50
Sauge, 22 cm 109-087-16 7,99

NOUVEAU

NOUVEAU
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     Boules d’herbe
L’aspect naturel de ces boules d’herbe volumineuses vous séduira 
tout autant que leur opulence et leur fnition parfaire. Le kit est 
composé de 3 boules de tailles diverses et apporte son meilleur effet 
présenté en groupe.
Matériau : polyéthylène

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Boules d’herbe en set de 3 Ø 11/15/18 cm 104-877-16 12,35

p

     Boules de buisson
Ces boules de plante artifcielle sont particulièrement épaisses et 
apportent de belles couleurs à toute pièce. L’ensemble décoratif 
comporte 3 boules de différentes tailles.
Matériau : polyéthylène

Désignation Dimension Réf. HT/Set
lot de trois boules de buisson Ø 12/15/18 cm 766-300-16 10,80

p

 10,80
PRIX
SPÉCIAL

mini-lierre

à partir de

     Arbustes en boule
Petit buisson et arbuste en boule dans un pot en plastique blanc. 
Dimensions du pot = 8 x 8 cm. Hauteur h.t. 25 cm.
Matériau : polyéthylène

p

Désignation Réf. HT/Set
Lot de 2 arbustes en boule 766-298-16 18,30

     Tillandsia suspendue
Plante décorative suspendue type tillandsia usneoides. Longueur 
= 70 cm
Matériau : polyéthylène

p

Désignation Réf. HT/Unit.
tillandsia artifcielle 766-294-16 18,30

     Mélimélo d’herbes aromatiques
Ensemble de trois : thym, romarin et aneth artifciels servant de 
belle décoration sur l’appui de fenêtre ou sur le comptoir. Hauteur 
20 - 22 cm. Diamètre de chaque pot 11 cm.
Matériau : polyéthylène, plastique

p

Désignation Réf. HT/Set
ensemble de trois herbes aromatiques 766-297-16 16,15

     Buisson d’olivier
Ce buisson d’olivier muni d’olives et de feuilles semblables aux orig-
inales dans un pot en céramique possède un charme typiquement 
méditerranéen et apporte une ambiance agréable. Hauteur 25 cm. 
Diamètre du pot = 10 cm.
Matériau : tissu, plastique, céramique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
buisson d’olivier 766-299-16 14,00

     Mini-lierre anglais
Lierre tombant aux feuilles à effet très naturel en beau textile tissé. 
Ce mini-lierre anglais est disponible en deux tailles :  
• 618 feuilles, longueur h.t. 120 cm  
• 1076 feuilles, longueur h.t. 180 cm

Matériau : polyester

u

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Mini-lierre 120 cm 766-295-16 10,80
Mini-lierre 180 cm 766-296-16 21,55

Mini-lierre 180 cm / 1076 
feuilles
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     Boule de feuilles de thé dans un pot en terre cuite
Très jolie décoration et imitation parfaite de l’originale. Cette plante 
est livrée dans un pot en terre cuite et donc extrêmement durable. 
Hauteur h.t. 20 cm. Dimensions du pot = 10 x h 9 cm.
Matériau : plastique, terre cuite

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
boule de feuilles de thé 766-302-16 21,55

     Lavande
Idéale pour la décoration : lavande ressemblant à s’y tromper à 
l’originale, dans un pot en pierre. Hauteur h.t. 50 cm.  
Dimensions du pot = 12 x 12 cm.
Matériau : tissu textile, pierre

Désignation Réf. HT/Unit.
lavande 766-303-16 21,55

p

     Phalaenopsis en vase cylindrique
Les orchidées phalaenopsis dans un vase cylindrique en verre 
comprennent 4 panicules, bourgeons, feuilles d’orchidée, racines 
aériennes et mottes. Hauteur h.t. 63 cm. Dimensions du vase 
cylindrique = Ø 5,5 x h 13,5 cm.
Matériau : tissu textile, plastique, verre

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 766-308-16 10,80
rose foncé 766-309-16 10,80

p
     Phalaenopsis en vase ovale
Phalaenopsis ressemblant de manière étonnante à l’original, 
comprenant 8 grandes panicules, bourgeons, feuilles d’orchidée, 
racines aériennes et tronc enraciné, qui attirera tous les regards 
dans son beau vase ovale de couleur argentée. Hauteur h.t. 68 cm. 
Vase = 20 x 11 x h 13 cm.
Matériau : tissu textile, plastique, céramique
Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 766-310-16 32,50
rose foncé 766-311-16 32,50

p

PRIX
SPÉCIAL

 10,80
Phalaenopsis en vase 
cylindrique

seulement

     Petit bambou en pot
Bambou avec 237 feuilles de hauteur 40 cm. Dans un pot en 
plastique blanc, avec gravillon décoratif. 
Dimensions du pot = 14 x 14 x 14 cm.
Matériau : polyéthylène, plastique, gravillon décoratif

p

Désignation Réf. HT/Unit.
mini-bambou 766-301-16 16,15

     Phalaenopsis en vase en verre
Orchidées phalaenopsis dans un verre rond avec deux panicules, 
bourgeons, feuilles d’orchidée, racines aériennes et mottes. Hauteur 
h.t. 52 cm. Vase en verre = Ø 9,5 x h 8 cm.
Matériau : tissu textile, plastique, verre

p Couleur Réf. HT/Unit.
vert-rouge 766-304-16 14,00
crème 766-306-16 14,00
lilas 766-307-16 14,00
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 Herbes en pot
Ces herbes dans de beaux bacs en bois conviennent tout aussi bien 
à la décoration de la table qu’à l’embellissement des banquettes de 
fenêtre ou des cloisons de séparation.
Matériau : PVC, mousse en polystyrène avec gravillons  
décoratifs collés, bois
Dimension Réf. HT/Unit.
24 x 11 x H 26 cm (2 touffes) 108-279-16 16,35
36 x 15 x H 34 cm (3 touffes) 108-280-16 27,50
90 x 15,5 x H 33 cm (9 touffes) 108-277-16 67,50

p Sansevieria en pot
Plante artifcielle de qualité dans un pot décoratif en plastique noir. 
Dimensions du pot 11 x 11 x h 18 cm.
Matériau : PU

Type Dimension Réf. HT/Unit.
5 pousses h 80 cm 766-312-16 48,50
6 pousses h 100 cm 766-314-16 53,95

p Strelitzia en pot
Avec deux grandes feurs colorées. Dans un pot en céramique. 
Diamètre du pot = 17 cm
Matériau : polyester, céramique

Dimension Réf. HT/Unit.
h 100 cm 766-315-16 53,95

p Succulentes dans un bac en béton
Kit de fnition recherchée comprenant 6 plantes, convenant pour la 
décoration extérieure grâce à son bac lourd en béton.
Matériau : polyéthylène, béton

Type Dimension Réf. HT/Unit.
6 plantes 23 x 9 x H 15 cm 764-473-16 17,95

Dimension Réf. HT/Set
20 x 20 x h 25 cm 766-316-16 32,50

p Ensemble de succulentes dans un panier métallique
Ce kit séduisant est composé de 4 succulentes, chacune dans un 
pot couleur argile revêtu d’une couche de mousse authentique. 
Panier métallique avec anse. La hauteur des plantes varie de  
13 à 20 cm.
Matériau : polyéthylène, métal laqué

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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pBambou dans un pot en céramique
Ce bambou, planté dans un pot décoratif en céramique blanche 
apporte une jolie touche avec sa tige naturelle. 
Diamètre du pot 17 cm
Matériau : polyester, tige naturelle, céramique

Désignation Réf. HT/Unit.
h 80 cm 764-475-16 35,95

p Touffe d’herbe
Créez une décoration agréable et égayez avec le vert sympathique 
des touffes d’herbe l’image d’ensemble de vos salles. Regroupés, 
conviennent également comme cloison de séparation.
Matériau : PVC

Dimension Réf. Lot HT/Lot
h 48 cm 133-974-16 2 10,80
h 75 cm 133-975-16 1 11,90
h 120 cm 133-976-16 1 43,50

p Buisson en forme de pyramide, en pot
Cette pyramide embellit tout endroit avec ses feuilles denses.  
Dans un pot de couleur blanche. 
Dimensions du pot :  
h 60 cm = 14 x 14 x 14 cm  
h 90 cm = 20 x 20 x 18 cm
Matériau : polyéthylène

Dimension Réf. HT/Unit.
h 60 cm 766-318-16 26,95
h 90 cm 766-319-16 48,50

p Cyatheacea en pot
24 palmes fxées à un tronc identique au naturel. Livrée dans un  
pot en argile. 
Diamètre du pot = 18 cm
Matériau : polyester, argile

Dimension Réf. HT/Unit.
h 100 cm 766-317-16 64,95

p Herbe de décoration en pot
Apporte un charme particulier et embellit même les coins moins 
éclairés : ces herbes décoratives opulentes sont livrées dans un  
pot en plastique noir. 
Diamètre du pot : 
h 60 cm / h 75 cm = Ø 13 cm 
h 90 cm / h 120 cm = Ø 15 cm
Matériau : plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
h 60 cm 766-320-16 10,80
h 75 cm 766-322-16 21,55
h 90 cm 766-323-16 43,50
h 120 cm 766-324-16 56,50

p Prêle en pot
Un effet très esthétique : nous vous livrons cette prêle dans un  
pot blanc de qualité supérieure. 
Diamètre du pot : 
h 95 cm = Ø 15 cm 
h 125 cm / h 155 cm = Ø 19 cm
Matériau : plastique, céramique

Dimension Réf. HT/Unit.
h 95 cm 766-325-16 43,50
h 125 cm 766-326-16 69,95
h 155 cm 766-327-16 91,50

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Bambou
Bambou avec 10 tiges naturelles aux diamètres et hauteurs 
différents. Les tiges de bambou sont plantées dans une couche de 
ciment. Le terreau et les feuilles artifciels, à l’effet très naturel, 
que l’on peut à peine distinguer des vrais, complètent cette plante 
attrayante. Plantée dans une véritable caisse en bois, convient 
comme cloison de séparation et comme décoration.
Matériau : polyester, tige naturelle, bois

Type Dimension Réf. HT/Unit.
10 tiges/1590 feuilles 43 x 18 x H 210 cm 764-476-16 175,00

p Ficus benjamina
Aspect particulièrement véridique grâce à son tronc naturel et son 
grand nombre de feuilles. Idéal pour l’aménagement intérieur et la 
décoration de vos locaux. Les troncs sont cimentés et fxés au pot 
pour une meilleure stabilité. Pot en céramique avec gravillon décoratif.
Matériau : polyester, tronc naturel, gravillon décoratif ; céramique

Dimension Réf. HT/Unit.
h 120 cm / 1260 feuilles / pot : Ø 17 cm 766-335-16 64,95
h 150 cm / 1764 feuilles / pot : Ø 19 cm 766-336-16 80,95
h 180 cm / 2016 feuilles / pot : Ø 23 cm 766-337-16 91,95
h 210 cm / 2268 feuilles / pot : Ø 27 cm 766-338-16 110,00

p Miscanthus chinois
Ce miscanthus chinois artifciel décoratif ressemble étonnamment 
à l’original et attirera tous les regards où qu’il soit. Livré avec pot  
en plastique noir.
Matériau : PVC

Dimension Réf. HT/Unit.
h 90 cm, diamètre du pot 12 cm 766-328-16 26,95
h 120 cm, diamètre du pot 17 cm 766-329-16 49,95
h 150 cm, diamètre du pot 17 cm 766-331-16 70,95
h 180 cm, diamètre du pot 19 cm 766-332-16 105,00

p Souchet en pot
Ce souchet artifciel met du vert dans tous les endroits ombragés. 
Entretien extrêmement aisé. Livré dans un pot blanc en céramique. 
Diamètre du pot = 19 cm.
Matériau : polyéthylène, PVC, céramique

Dimension Réf. HT/Unit.
H 100 cm, 20 tiges / 240 feuilles 766-333-16 53,95
H 150 cm, 32 tiges / 384 feuilles 766-334-16 97,50

p Bambou dans un pot en plastique
Le bambou est très apprécié et donne à de nombreuses personnes un 
sentiment de bien-être. Cette énergie est également créée par notre 
bambou artifciel. 
• H 130 cm / 9 branches / 560 feuilles.  
    Dimensions du pot = 20 x 20 x h 18 cm 
• H 160 cm / 11 branches / 1120 feuilles. 

    Dimensions du pot = 30 x 30 x h 27 cm
Matériau : polyester, gravillon décoratif

Désignation Réf. HT/Unit.
bambou 130 cm 766-340-16 64,95
bambou 160 cm 766-341-16 110,00

p Palmier areca
Le palmier areca est très apprécié de nos jours et cette plante arti-
fcielle opulente apportera partout une ambiance méditerranéenne. 
Les palmes aux fbres fnes légèrement tombantes sont fxées au 
tronc de coco. Livré dans un pot en céramique.  
Diamètre du pot = 24 cm. Hauteur h.t. = 160 cm.
Matériau : polyester, céramique

Désignation Réf. HT/Unit.
palmier areca 766-339-16 75,50

Livraison 
directe

Livraison 
directe Livraison 

directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Olivier en boule
Cet olivier ressemble à s’y tromper à l’original et il vous sera  
diffcile de faire la différence ! 3 troncs naturels, dans un pot noir  
en céramique. Dimensions du pot = Ø 16 x h 18 cm.
Matériau : polyester, céramique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
olivier en boule h 120 cm 766-342-16 91,95

p Fontaines d’intérieur et d’extérieur
Ces fontaines apportent une sensation de bien-être aussi bien en 
intérieur que dehors ! Grâce au matériau moderne, les fontaines 
ne sont guère lourdes et sont faciles à transporter. Avec éclairage 
d’ambiance par diodes DEL. Pas besoin de raccordement à l’eau. 
Installation facile. Remplir d’eau, brancher la fche, c’est tout ! 

• Modèle “Beek” 41 x 41 x h 36 cm - 5 kg 
• Modèle “Duiven” 36 x 36 x h 57 cm - 8 kg

Matériau : mélange matériau minéral et fbres de verre (matière 
armée de fbres de verre)

Désignation Réf. Réf. HT/Unit.
gris         noir

fontaine Beek 766-344-16 766-345-16 180,00
fontaine Duiven 766-347-16 766-346-16 245,00

p Rosier en boule avec tronc naturel
Les feurs couleur crème présentant différents degrés d’ouverture 
et les bourgeons décoratifs font véritablement rayonner toute la 
splendeur de cet arbuste de rosier. Dans un pot en céramique. 
Dimensions du pot = Ø 15 x h 13 cm.
Matériau : polyester, tronc naturelle ; céramique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
rosier en boule h 130 cm 766-343-16 97,50

p Ficus umbrella
Arbres fabriqués en textiles de haute qualité et de couleurs naturelles 
sur troncs véritables. Livré dans un pot en céramique.  
1218 feuilles, diamètre du pot = 19 cm.
Matériau : polyester, tronc naturel, gravillon décoratif, céramique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
fcus h 120 cm 766-421-16 80,95

Modèle „Beek“

Modèle „Duiven“

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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Dimension Réf. HT/Unit.
gris
A3 105-624-16 34,50
A4 105-625-16 24,95
noir
A3 107-957-16 34,50
A4 107-958-16 24,95
rouge
A3 107-959-16 34,50
A4 107-960-16 24,95
jaune
A3 107-961-16 34,50
A4 107-962-16 24,95

     Présentoir de vitrine
Le présentoir adhère à presque toutes les surfaces lisses grâce à 
ses 4 ventouses. Les informations sont facilement interchange-
ables, qu’il s’agisse de l’offre du jour, de la recommandation de 
vins ou de toute autre indication. Convient pour les documents 
de format A3 ou A4, verticalement ou horizontalement.
Matériau : PVC

p

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
noir A4 106-093-16 2 18,80
noir A3 106-094-16 2 28,95
argent A4 109-421-16 2 18,80
argent A3 109-422-16 2 28,95

p Cadres magnétiques, jeu de 2
Les cadres magnétiques avec flm autocollant sur toute la surface 
peuvent être placés sur toutes les surfaces lisses et solides. Recto 
ouvrable pour un changement simple des informations. Le matériau 
en plastique transparent permet d’utiliser le recto et le verso sur des 
surfaces en verre. Peut être enlevé sans laisser de traces.
Matériau : plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
A4 106-069-16 22,20
A3 106-070-16 24,50
A2 106-071-16 30,95
A1 106-072-16 42,50

p Cadre à volet en aluminium
Ce système génial à volet permet de changer les affches facilement 
et en toute sécurité. Largeur de proflé 32 mm, fond en plastique et 
flm protecteur anti-refets.
Matériau : aluminium anodisé, coins en chrome, plastique

Dimension Réf. Lot HT/Lot
A4 766-270-16 5 26,95
A3 766-271-16 5 43,50

     Panneaux info autocollants “Noteplexx”
Notre système breveté et polyvalent compatible avec toutes les surfaces lisses. Le cadre adhère sans colle 
grâce au silicone et peut être retiré sans laisser aucune trace puis remis en place à tout moment. Recom-
mandés pour les documents imprimés des deux côtés, parfaitement visibles sur les surfaces en verre et 
les fenêtres. Le matériau adhère également au bois lisse, au mur et sur le métal. Si la propriété adhérente 
commence à diminuer, il sufft de rincer le panneau.
Matériau : plastique, silicone

p

* Autres coloris et tailles et
    modèles verrouillables 
    disponibles sur demande.
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Dimension Réf. HT/Unit.
60 x 50 cm 105-375-16 97,95
90 x 60 cm 105-376-16 130,00

     Tableau noir
La surface particulièrement lisse permet une écriture nette à l’aide 
des marqueurs compris dans la livraison. L’écriture du marqueur 
Loom blanc à pointe de 4 mm adhère au bout de cinq minutes sur 
la surface d’écriture et ne se laisse ni effacer par frottement, ni 
étaler par humidité. Pour nettoyer les inscriptions, utilisez le liquide 
de nettoyage écologique (100 ml) et le chiffon de nettoyage compris 
dans la livraison. Pour les offres changeant rapidement, nous 
recommandons d’écrire au marqueur rouge Pop Art, muni d’une 
pointe de 5 mm, et facile à effacer à sec ou avec de l’eau.
Matériau : plastique spécial, aluminium

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
blanc 40 x 40 cm 106-843-16 21,10
noir 40 x 40 cm 106-844-16 21,10
rouge 40 x 40 cm 106-845-16 21,10

p Tableau en verre avec marqueur
Pour noter rapidement et facilement toutes sortes d’informations et 
les fxer à l’aide de plots magnétiques ou pour présenter vos recom-
mandations de menus ou de vins. Chaque tableau est livré avec les 
accessoires de fxation et trois plots magnétiques. Les tableaux noirs 
sont accompagnés d’un feutre blanc, les tableaux rouges et blancs 
d’un feutre noir.  
Dimensions de chaque tableau 40 x 40 cm.
Matériau : verre, acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Set
35 x h 30 cm 765-280-16 98,50

     Tableau acrylique à LED
Le présentoir transparent à LED met parfaitement en scène vos of-
fres diverses. Tous les regards se tourneront vers celles-ci, inscrites 
au feutre jaune ou rouge et posées sur le comptoir ou l’étalage. Le kit 
complet et pratique comprend :
•  Tableau à LED

•  1 chiffon de nettoyage

•  Bloc d’alimentation 12 V et câble de 5 m

•  2 pieds

•  2 marqueurs PopArt (jaune et rouge)

Matériau : acrylique

u

Désign./dim. Réf. HT/Set
40 x 50 cm 765-281-16 115,00
56 x 70 cm 765-282-16 165,00
62 x 100 cm 765-283-16 220,00

     Tableau mural à LED
L’alternative intelligente au tableau classique en ardoise ! L’éclairage 
DEL contrôlé par télécommande apporte une atmosphère incomparable ; 
votre offre écrite à la main attirera tous les regards ! Vous avez le choix 

entre 5 programmes d’éclairage, 10 réglages différents de l’intensité et 
16 couleurs. Les kits complets comprennent :
•  tableau à DEL

•  prise de secteur et câble de 5 m

•  support d’accumulateur (à commander séparément ; 2 sont néces-
saires au fonctionnement)

•  1 feutre craie blanc 
Remarque : les tableaux sont prévus uniquement pour un usage à 
l’intérieur.

Matériau : bois, plastique

p

La livraison comprend : 
* marqueur Loom blanc, ré-

sistant à l’usure et à l’eau 
* liquide de nettoyage (100 ml) 
* chiffon spécial de polissage 
* marqueur Pop Art rouge,
   effaçable à sec

Désignation Réf.
Kit accumulateur au lithium (2 pcs) 107-544-16 98,95
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Également disponible dans la couleur tendance teck
Chevalet à tableaux allié à notre tableau 70 x 90 
cm (010-062)

Dimension Réf. HT/Unit.
Tableau mural brun foncé
56 x 120 cm 010-056-16 65,50
56 x 150 cm 010-054-16 78,50
56 x 170 cm 010-055-16 90,95
Tableau mural couleur teck
56 x 120 cm 010-057-16 65,50
56 x 150 cm 010-058-16 78,50
56 x 170 cm 010-059-16 90,95
Tableau mural brun foncé
30 x 40 cm 010-060-16 22,00
50 x 60 cm 010-061-16 39,95
70 x 90 cm 010-062-16 70,95

     Tableaux muraux
Avec ces tableaux à cadre en bois massif résistant aux intempéries, 
vous êtes très bien préparé pour les espaces intérieurs et ex-
térieurs ! Les formats étroits tout en hauteur sont particulièrement à 
la mode ; accrochez 2 ou 3 tableaux l’un à côté de l’autre, et l’aide à 
la vente se transforme aussi en décoration murale. Le tableau de 70 
x 90 cm convient particulièrement bien à une combinaison avec le 
chevalet à tableaux. Pas un espace d’entrée sans accroche-regard ! 
Tous les tableaux sont livrés avec le matériel de fxation.
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

Chevalet Réf.
h 165 cm 010-063-16 77,50

nature

acajou

Couleur Réf. HT/Unit.
Tableau mural 100 x h 60 cm
coloris naturel 103-536-16 110,00
acajou 103-535-16 110,00
Tableau mural 50 x h 100 cm
coloris naturel 103-538-16 110,00
acajou 103-537-16 110,00

     Tableaux muraux “Ornement”
La façon parfaite de présenter vos mets ou d’annoncer les nou-
veautés à vos clients. Ces tableaux à cadre rustique en hêtre massif 
accentuent la convivialité et le charme des lieux. Tous les modèles 
ont reçu deux couches de vernis pour mieux résister aux intempéries 
et ils peuvent ainsi être employés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

Couleur Réf. HT/Unit.
acajou 106-077-16 68,95
nature 106-078-16 68,95

     Tableau mural “Trio”
Tableau à trois pans, de 32 x 43 cm chacun, longueur totale 120 cm.
Matériau : bois massif, plastique

p

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de pochoirs, 5 pcs. 108-206-16 11,45

     Jeu de pochoirs, 5 pcs.
Écrire - décorer - orner : plus facile que jamais avec nos pochoirs ! 
Applicables sur toute surface appropriée. Nos feutres craies et 
marqueurs y conviennent parfaitement.

p
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Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
Cadre noir    Cadre en teck

20 x 24 cm 134-456-16 134-462-16 8,89
20 x 40 cm 134-458-16 134-463-16 12,10
30 x 40 cm 134-459-16 134-464-16 15,45
40 x 60 cm 134-460-16 134-466-16 18,20
60 x 80 cm 134-461-16 134-467-16 24,85

     Tableaux muraux d’intérieur
Nos tableaux muraux les plus économiques sont dotés d’un cadre en 
bois stable et laqué. Il est possible d’agencer de manière personnal-
isée la zone d’écriture avec les marqueurs craies blancs fournis et 
facile de la nettoyer avec un chiffon humide.
Matériau : plastique, bois laqué

p

Type Réf. HT/Set
Jeux coloris blanc
Jeu de 4, pointe 1 - 2 mm 764-449-16 9,39
Jeu de 4, pointe 2 - 6 mm 764-454-16 14,10
Jeu de 4, pointe 7 - 15 mm 764-456-16 22,50
Jeux mixtes
Jeu de 4 (blanc, rouge, bleu, vert), 
pointe 1 - 2 mm 764-447-16 9,39
Jeu de 4 (jaune, orange, rose, violet), 
pointe 1 - 2 mm 764-448-16 9,39
Jeu de 7 (rouge, bleu, vert, jaune, orange, 
violet, rose), pointe 1 - 2 mm 764-451-16 16,50
Jeu de 4 (rouge, bleu, vert, jaune), 
pointe 2 - 6 mm 764-453-16 14,10
Jeu de 4 (blanc, rouge, bleu, vert), 
pointe 7 - 15 mm 764-455-16 22,50

     Feutres craies
Idéal pour tableaux de table ou décoratifs. L’écriture devient inef-
façable dès qu’elle a séché, sauf avec un chiffon humide.

p

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
blanc Pointe 2 - 6 mm 010-068-16 3,29
or Pointe 2 - 6 mm 010-080-16 3,29
argent Pointe 2 - 6 mm 010-081-16 3,29
blanc Pointe 7 - 6 mm 010-074-16 5,99

     Marqueurs
Facile à effacer avec un chiffon humide.
p

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de 8 feutres, 2 - 6 mm 010-073-16 21,40
Jeu de 8 feutres, 7 - 15 mm 010-079-16 39,95

Désignation Réf. Lot HT/Set
Jeu Classic, 6 pcs. 107-966-16 6 22,95
Jeu Terra, 8 pcs. 107-967-16 8 29,95

     Feutres craies, jeux de 6 ou de 8
Ardoise, miroirs, verre, céramique - nos marqueurs aux coloris 
modernes créent un look unique et naturel ressemblant à la 
craie. Idéal pour décorer ou écrire sur toute surface lisse. Couleur 
aisément effaçable au chiffon humide. Jeu de 6 éléments “Classic” : 
blanc, rouge, rose, jaune, bleu et noir Jeu de 8 éléments “Terra” : 
violet, bleu clair, caramel, bordeaux, abricot, marron foncé, olive et 
terre cuite

p

LES PLUS
*  Tableaux pour l’intérieur  
à prix imbattable 

*  Deux belles variantes de couleur 
*  Toutes les tailles peuvent être 
installées à la verticale comme  

à l’horitontale 

*  Chaque tableau est livré avec 
un feutre craie blanc et des 
accessoires de montage

Pour attirer tous les regards:  
nos tableaux muraux d’itérieur  
à prix économique !

TOUS LES ASPECTS DE LA VENTE
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Dimension Réf. HT/Unit.
70 x h 125 cm 109-508-16 120,00

     Chevalet publicitaire
Fabriqué en bois massif laqué noir avec fnition résistante aux 
intempéries, notre chevalet attire l’attention des passants et met 
votre offre en valeur de manière ciblée.
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

Chevalets adaptés  
aux tableaux  
jusqu’à 70 cm  
de large

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Chevalet brun foncé h 165 cm 010-063-16 77,50
Tableau brun foncé 70 x 90 cm 010-062-16 70,95

     Tableau mural avec chevalet
Le tableau convient particulièrement bien à une combinaison avec le 
chevalet à tableaux. Les deux articles sont résistant aux intempéries 
et peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur. Pas un 
espace d’entrée sans accroche-regard ! Les accessoires de fxation 
sont compris dans la livraison.
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

Changement d’affche en quelques secondes

H x L x P Réf. HT/Unit.
110 x 64 x 73,6 cm (déployé) 109-304-16 77,00

     Chevalet publicitaire résistant aux éclaboussures
Chevalet publicitaire au format A1 avec deux cadres porte-affche en 
aluminium pour pouvoir changer les affches en quelques secondes. 
Protection anti-projections d’eau. Le support, composé de profls  
de 25 x 25 mm et de charnières rabattables, 
est particulièrement stable.
Matériau : aluminium, fonds en acier galvanisé inoxydable, plastique

p

Deux couches de vernis

Dimension Réf. HT/Unit.
68 x h120 cm 101-465-16 165,00

     Chevalet de trottoir
Avec ce chevalet, impossible de passer inaperçu ! Présentez vos 
offres sur ce chevalet afn d’accueillir vos clients dès le pas de 
porte ; en effet, avec sa double couche de vernis et son excellente 
fnition, il résiste aux intempéries.
Matériau : bois massif vernis, plastique

p

H x L x P Réf. HT/Unit.
112 x 63,9 x 74,4 cm (déployé) 109-061-16 120,00

     Chevalet publicitaire
Chevalet publicitaire format A1 avec cadre porte-affche double 
face. Châssis en proflés de 25 x 25 mm avec charnières rabattables 
robustes. Modèle résistant aux intempéries avec protection 
anti-humidité, flms protecteurs bien dimensionnés et alésages 
d’écoulement d’eau dans le proflé inférieur.
Matériau : aluminium, fonds en acier inoxydable galvanisé

p

PRIX
SPÉCIAL

 120,00
Chevalet publicitaire 
résistant aux intempéries

seulement

Dimension Réf. HT/Unit.
55 x h 120 cm 767-412-16 170,00

Un message clair :  
présentoirs et tableaux résistants à l’eau

* Marqueurs effaçables 
pour écrire sur nos 
tableaux,  
voir page 199

     Tableau pliant Duplo-Top
Tableau pliant double face en bois dur. La laque de protection 
résistante aux intempéries rend le tableau apte à être utilisé aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Matériau : bois massif verni, plastique

p
NOUVEAU
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Désignation Réf. HT/Set
Kit de présentoir LED 765-269-16 555,00

     Présentoir porte-menu “Black Star”
Le présentoir porte-menu illuminé par 48 LED claires conviennent 
pour quatre feuilles A4. Les feuilles sont fxées sur le panneau 
d’affchage magnétique. Le présentoir peut être fxé sur le pied soit 
à la verticale soit à l’horizontale et peut pivoter. Convient également 
au montage mural. Fonctionnement sur secteur ou accumulateur  
(1 kit d’accumulateur au lithium, à commander séparément).  
Vitre incassable, résistant aux intempéries. Le kit se compose de :
•  présentoir, taille 4 x A4, avec 48 diodes

•  pied h 135 cm

•  socle à roulettes, 42 x 42 cm

•  câble, 5 m

Matériau : polyacrylique, acier à revêtement résistant  
aux intempéries

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Présentoir LED 53 x h 50 cm 108-323-16 170,00

     Présentoir LED
Les présentoirs illuminés par 24 diodes LED ont été conçus pour 
deux feuilles de format A4, fxées au moyen de plots magnétiques. 
Le présentoir est livré sous forme de présentoir de table.  
Au moyen du pied et du socle optionnels, il peut aussi être posé de 
manière autonome. Fonctionnement sur secteur (câble de 5 m).

Matériau : polyacrylique, acier à revêtement résistant  
aux intempéries

p

Accessoires Dimension Réf.
Pied h 135 cm 107-545-16 150,00
Socle 40 x 42 cm 107-546-16 64,50
Jeu de plots magnétiques - 107-589-16 9,69

16 couleurs avec  
changement de couleur

     Présentoir porte-menu LED
Présentoir de menu à diodes, à cinq programmes. 16 couleurs pro-
grammables à l’aide d’une télécommande. Vous avez le choix entre 
un réglage manuel ciblé de la couleur souhaitée et des intervalles 
de changement de couleur. Le présentoir peut être monté sur un 
mur (accessoires de fxation compris dans la livraison). Il peut 
aussi être posé. Pour ce faire, vous avez besoin d’un pied et d’un 
socle muni de deux roues. Fonctionnement sur adaptateur secteur 
(câble de 5 m) ou, en option, sur accumulateurs (non compris dans 

la livraison, deux kits d’accumulateur au lithium sont nécessaires 
pour l’éclairage).
Matériau : acier inoxydable à revêtement résistant  
aux intempéries

u

LED tournantes

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Tableau, 48 LED 3 x A4 107-542-16 335,00

Tableau, 48 LED 6 x A4 107-543-16 485,00

     Tableau avec illumination LED
Les tableaux d’information sont équipés de diodes LED intégrées 
dans le cadre, sur tout le pourtour. Le cadre est facile à ouvrir afn 
de changer vos offres, lesquelles sont fxées de manière à ne pas 
glisser à l’aide du jeu de plots magnétiques. Utilisation comme 
modèle mural (jeu de vis compris dans la livraison) ou de manière 
autonome avec pied et socle. Le socle est muni de roues afn que 
vous puissiez déplacer facilement votre tableau. Fonctionnement sur 
adaptateur secteur (câble de 5 m) ou sur accumulateurs disponibles 

en option : le tableau restera illuminé pendant au moins 10 heures 
sans câble ni prise électrique. Les accumulateurs lithium-ion sont 

rechargeables en une heure - idéal pour tous les événements en 
plein air ! Deux piles sont nécessaires par tableau. Pied, socle, accu-
mulateurs et jeu de plots magnétiques à commander séparément.
Matériau : acier à revêtement résistant aux intempéries

u

Accessoires Réf.
Jeu de piles lithium (2 pcs) 107-544-16 98,95

Accessoires Réf.
Jeu de piles lithium (2 pcs) 107-544-16 98,95

* Pratique : le chargeur 
intégré recharge le jeu 
de piles en une heure 
seulement !

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Présentoir LED, 4 x format A4 764-878-16 555,00
Présentoir LED, 6 x format A4 764-879-16 680,00
Pied pour présentoir LED, h 120 cm 764-880-16 150,00
Socle pour présentoir LED, 40 x 42 cm 764-881-16 73,50

Accessoires Réf.
Jeu de piles lithium (2 pcs) 107-544-16 98,95

Accessoires Dimension Réf.
Pied h 135 cm 107-545-16 150,00
Socle 40 x 42 cm 107-546-16 64,50
Jeu de plots magnétiques - 107-589-16 9,69
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p Présentoirs et porte-prospectus
En matériau moderne combiné, usage uiversel. Les informations 
sont extrêmement faciles à changer grâce au système unique en son 
genre, qui maintient fermement la plaquette en acrylique.
Matériau : aluminium, acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
1. Présentoir
1/3 format A4 102-351-16 10,60
A5 102-352-16 12,40
A4 102-353-16 16,15
2. Porte-prospectus
A6 longit 103-109-16 3,89
A5 103-110-16 4,49
A4 103-111-16 7,49

p Présentoirs de table en acrylique
Les documents sont entièrement recouverts et donc protégés de 
toute salissure. Épaisseur de matériau 2 mm.
Matériau : acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
3. Présentoirs en forme de L
A4 103-707-16 6,59
A5 103-708-16 4,59
A6 103-709-16 4,09
4. Présentoirs en forme de T
A4 103-710-16 7,29
A5 103-711-16 4,89
A6 103-712-16 4,59

p Présentoirs info
Présentoir sur pied représentatif en aluminium avec panneau info 
format A4 ou A3. Les panneaux info non réféchissants peuvent 
être tournés facilement en position verticale ou horizontale grâce au 
mécanisme cranté ; ils sont de plus réglables en hauteur.
Matériau : aluminium, acrylique

Dimension Réf. HT/Unit.
H 118 cm - format A4 102-354-16 160,00
H 125 cm - format A3 102-355-16 190,00

p Présentoir en acrylique en forme de L
Présentoir incliné pour petites affches et cartes de format A4. 
Avec barre en aluminium rabattable pour changement facile et 
rapide de document.
Matériau : acrylique (2 mm), barre en aluminium, 
capuchons en plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
Format vertical A4 107-401-16 12,90

u Présentoirs d’affche sur pied
Modèle “Deko” en tube d’aluminium à articulation en plastique 
permettant de régler l’inclinaison du cadre porte-affche. Modèle 
“BD” en tube d’acier. Des enveloppes de protection en PVC sont 
également disponibles.
Matériau : tube d’acier chromé ou aluminium, plastique, PVC

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
5. Modèle BD, extensible de 100 à 170 cm
noir A4 103-730-16 44,50
gris A4 103-731-16 44,50
argent A4 103-732-16 44,50
noir A3 103-733-16 47,95
gris A3 103-734-16 47,95
argent A3 103-735-16 47,95
6. Modèle BD-Deko, extensible de 100 à 190 cm
noir A4 103-736-16 50,95
gris A4 103-737-16 50,95
argent A4 103-738-16 50,95
noir A3 103-739-16 52,95
gris A3 103-740-16 52,95
argent A3 103-741-16 52,95
Enveloppe protectrice
transparent A4 104-246-16 1,29
transparent A3 104-247-16 1,99

* Le pied lourd en 
fonte avec sabots 
en caoutchouc 
antidérapants 
garantit une  
stabilité parfaite
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Support plastique

Support incliné

p Porte-étiquettes
À angle droit ou incliné. Pour différentes tailles de feuilles de papier 
perforées, voir.
Matériau : plastique

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Surface incliné 4 x 6 cm 101-343-16 25 5,89
Support plastique 4,5 x 5 cm 101-342-16 50 9,99

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Barre porte-étiquettes, 5,7 x 85 cm 102-709-16 5 74,95
Feuilles de papier, 5,7 x 10,5 cm 102-712-16 50 41,95

p Porte-menu “Tozzo”
De bonne qualité et de forme sobre : “Tozzo”. 
Le jeu de 2 porte-menu en acier inoxydable mat peut être placé 
à la verticale et à l’horizontale.
Matériau : acier inoxydable mat

Désign./dim. Réf. Lot HT/Set
Tozzo 8,5 x 4 x 4 cm 106-708-16 2 8,99

p Porte-menu “Toppo”
Ce porte-menu en bois vous séduira par son charme naturel. 
Peut être placé à la verticale comme à l’horizontale. 
Livraison par jeu de 2 à prix économique.
Matériau : bois

Désign./dim. Réf. Lot HT/Set
Toppo 8,5 x 6 x 4,5 cm 106-709-16 2 7,89

p Support pour cartes de menu en acrylique
Support plié 4 fois avec fente pour y insérer des panneaux d’ardoise, 
des dépliants laminés ou des documents de formats courants, 
d’épaisseur de matériau de 0,5 à 1,0 mm.
Matériau : acrylique transparent, épaisseur 2 mm

Dimension Réf. HT/Unit.
10,5 cm (format A6) 107-404-16 5,49
14,8 cm (format A5) 107-405-16 5,09
21,0 cm (format A4) 107-406-16 5,99

p Support en acrylique “Steel Arc”
Support en différents matériaux harmonieux. Le pied en acier 
inoxydable offre une effet de fnesse alliée à la stabilité.
Matériau : acrylique, acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
A5 107-403-16 14,10
A4 107-402-16 15,05

p Porte-étiquette
Le côté intérieur et le dos sont protégés des salissures 
par du plastique.
Matériau : plastique, papier

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Porte-étiquettes en forme de petit toit, lot de 10
1. Format A6 102-705-16 10 21,00
2. Format A7 102-706-16 10 18,75
3. 5,7 x 10,5 cm 102-707-16 10 17,50
4. 3,5 x 10,5 cm 102-708-16 10 16,25
Porte-étiquettes simples, lot de 10
5. Format A6 102-698-16 10 21,55
 Format A7 102-699-16 10 19,50
 5,7 x 10,5 cm 102-700-16 10 18,50
 3,5 x 10,5 cm 102-701-16 10 17,50

Porte-plaquettes, lot de 10
6. Format A7 102-702-16 10 22,00
 5,7 x 10,5 cm 102-703-16 10 21,20
 3,5 x 10,5 cm 102-704-16 10 19,90
 Format A6 102-710-16 50 63,50
 Format A7 102-711-16 50 45,50
 3,5 x 10,5 cm 102-713-16 50 45,50

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Feuilles de papier, 5,7 x 10,5 cm 102-712-16 50 41,95
Format A6 102-710-16 50 63,50
Format A7 102-711-16 50 45,50
3,5 x 10,5 cm 102-713-16 50 45,50

p Barre porte-étiquettes avec rallonge
Matériau : plastique
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
20 x 12 x h 5 cm 765-713-16 360 43,50

     Porte-gobelets, carton
Porte-gobelets pour un transport en toute sécurité de deux gobelets 
en carton. Les portes-gobelets peuvent être combinés de sorte à 
pouvoir transporter 4 gobelets.
Matériau : carton

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet 0,2 l 765-956-16 40 3,49
Gobelet 0,3 l 765-957-16 50 5,29
Couvercle / 0,2 l 765-958-16 100 4,89
Couvercle / 0,3 l 765-959-16 100 5,39

     Gobelet à boisson “Izza”
Gobelets jetables à carreaux noirs pour tous les types de boissons 
chaudes et froides. Résistant à la chaleur jusqu’à 100 °C. 
Veuillez commander les couvercles adaptés séparément.
Matériau : carton, polyéthylène, polystyrène

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Gobelet de 0,2 l 106-736-16 50 5,99
Gobelet de 0,3 l 106-783-16 50 7,89
Couvercles / 0,2 l 106-737-16 100 3,39
Couvercles / 0,3 l 106-784-16 100 4,89

     Gobelet double-paroi
Gobelet à double paroi avec surface striée, comme ça le gobelet ne 
devient jamais trop chaud ! Veuillez commander séparément les 
couvercles noirs assortis.
Matériau : carton, polystyrène

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet 0,12 l 765-960-16 50 5,49
Gobelet 0,2 l 765-962-16 40 8,99
Gobelet 0,3 l 765-963-16 50 13,95
Gobelet 0,4 l 765-964-16 25 9,99
Couvercle / 0,2 l 765-965-16 100 5,49
Couvercle / 0,3 l / 0,4 l 765-966-16 100 6,49

     Gobelet jetable “Tasse”
Gobelets jetables colorés pour tous les types de boissons chaudes et 
froides, bien isolant grâce à leur structure ondulée. Chaque taille de 
gobelet est de couleur différente. Veuillez commander les couvercles 
adaptés séparément.
Matériau : carton enduit, polystyrène

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet de 0,2 l 103-555-16 50 3,69
Gobelet 0,3 l 103-556-16 50 4,69
Couvercles / 0,2 l 103-557-16 100 3,79
Couvercle / 0,3 l 103-558-16 100 4,09

     Gobelet à café à emporter
Gobelets en papier pour le café à emporter. Commandez séparément 
les couvercles assortis avec fente.
Matériau : carton, polystyrène

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet 0,08 l 766-587-16 50 3,29
Gobelet 0,1 l 766-588-16 80 4,29
Gobelet 0,2 l 766-590-16 50 7,49
Gobelet 0,3 l 766-592-16 50 5,09
Gobelet 0,4 l 766-594-16 35 4,29
Couvercle / 0,08 l 766-589-16 100 3,79
Couvercle / 0,1 l 766-596-16 100 4,69
Couvercle / 0,2 l 766-591-16 50 4,99
Couvercle / 0,3 l / 0,4 l 766-595-16 50 2,69

     Gobelet à café “Coffee Quick”
Gobelet jetable pour tous les types de boissons chaudes et froides. 
Résistant à la chaleur jusqu’à 100 °C. Veuillez commander 
séparément les couvercles assortis.
Matériau : carton, polyéthylène, polystyrène

p

* Bâtonnets et cuillères à 
   café jetables, à partir de    
   la page 206
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
13 x 9 x 3,5 cm 106-752-16 250 41,50
16 x 10 x 3,5 cm 106-753-16 250 54,50
19 x 12 x 3,5 cm 106-754-16 250 63,95
22 x 14 x 3,5 cm 106-755-16 250 76,50

     Plats à gâteaux
Il sufft de les plier et de les insérer dans les coins. 
Le revêtement intérieur résistant aux graisses assure hygiène et 
évite les décolorations disgracieuses.
Matériau : carton, flm

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
rectangulaire, 26 x 34 cm 107-945-16 100 5,59
rectangulaire, 30 x 40 cm 107-946-16 100 6,89
rectangulaire, 36 x 46 cm 107-947-16 100 7,59
ovale, 18 x 26 cm 107-948-16 500 9,19
rond, Ø 36 cm 107-949-16 100 4,79
rond, Ø 31 cm 107-972-16 100 3,99

     Dentelle
Les dentelles conviennent pour la présentation directe dans les 
vitrines et au comptoir ou, de façon classique, comme support pour 
plaques à tartes et gâteaux. Même les vieux plats de service aux 
traces d’utilisation disgracieuses ont ainsi l’air neufs.
Matériau : papier

p

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Moule à muffns Ø 5,0 x h 9,5 cm 765-714-16 125 12,50
Carton de transport 58 x 39 x h 3,5 cm 765-715-16 42 54,95

     Moule à muffns “Tulipe” et carton de transport
Moule à muffns en forme de tulipe. En papier marron spécial traité 
anti-graisse, résistant à la chaleur jusqu’à 180 °C. Le carton de 
transport résistant au four comprend 24 emplacements de Ø 6,5 cm 
adaptés aux moules à muffns disponibles dans le commerce.
Matériau : papier, carton ondulé

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 2,4 x H 1,6 cm 107-998-16 300 1,99
Ø 5,0 x H 2,5 cm 107-999-16 200 2,19

     Mini-moules en papier, blanc
Papier sulfurisé résistant au micro-ondes et conforme à un usage 
alimentaire, résistant au four jusqu’à 200°C.
Matériau : papier sulfurisé

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 8 cm 106-741-16 200 12,60
Ø 14 cm 106-742-16 100 6,99
Ø 16 cm 106-743-16 100 8,89
Ø 18 cm 106-744-16 100 9,59
Ø 20 cm 106-745-16 100 13,50
Ø 22 cm 106-746-16 100 14,70
Ø 24 cm 106-747-16 100 16,40
Ø 26 cm 106-748-16 100 19,45
Ø 28 cm 106-749-16 100 21,90
Ø 30 cm 106-750-16 100 27,50
Ø 32 cm 106-751-16 100 31,50

     Disques à tartes
Le support idéal pour les tartes et gâteaux fragiles. Les disques de 
couleur dorée stabilisent pendant le transport et leur aspect valorise 
aussi celui de vos mets. Essuayable.
Matériau : carton, flm

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
env. 50 g. 106-759-16 50 10,35
env. 125 g. 106-760-16 50 15,50
env. 250 g. 106-761-16 50 19,50
env. 375 g. 106-762-16 50 21,95
env. 500 g. 106-763-16 50 24,95
env. 750 g. 106-764-16 50 27,95
env. 1 000 g. 109-120-16 25 17,50

     Ballotins
L’emballage par excellence pour les pralinés ! Se conservent de 
façon peu encombrante et sont très faciles à plier et à monter avec 
un système à languette.
Matériau : carton, flm

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 30 x H 13 cm 107-997-16 10 15,10

     Carton à gâteau avec couvercle
Emballage carton résistant pour tartes et gâteaux d’un diamètre 
pouvant aller jusqu’à 30 cm.
Matériau : carton blanc, conforme à un usage alimentaire

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
10 x 16 cm 764-567-16 250 3,79
13 x 20 cm 764-568-16 250 5,49
16 x 23 cm 764-569-16 250 10,25
16 x 34 cm 764-570-16 250 21,55

p Plats à gâteaux en carton
Assiettes en carton rectangulaires pour la vente itinérante de 
produits de boulangerie.
Matériau : Carton
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p Boîtes à salade en PETP
Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
ovale, avec couvercle 
et fourchette 0,4 l 764-672-16 50 13,95
transparente, avec couvercle 0,35 l 765-939-16 50 7,59
transparente, avec couvercle 0,5 l 765-940-16 50 8,69
transparente, avec couvercle 0,75 l 765-938-16 50 10,80
transparente, avec couvercle 1,0 l 765-941-16 50 12,90

p Boîtes à salade transparentes
Boîtes ovales transparentes, avec couvercle.
Matériau : polystyrène

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Boîte à salade 1,0 l 107-193-16 50 11,50
Boîte à salade 1,5 l 107-194-16 50 15,95

p Boîte à aliments en polypropylène

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
avec couvercle 0,25 l 103-637-16 50 4,69
avec couvercle 0,50 l 103-638-16 50 6,39

p Boîtes à salade jetables “Fresh” avec couvercle bombé
Boîtes à salade en carton dur enduit pour la vente à emporter. 
Modèles légers, emboîtables et robustes. Résistantes au liquides, 
ne ramollissent pas. Des couvercles bombés transparents sont 
disponibles en option.
Matériau : carton dur enduit, couvercle en PETP
Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Boîte à salade 750 ml 108-255-16 50 13,60
Boîte à salade 1000 ml 108-256-16 50 15,85
Couvercle bombé 108-257-16 50 14,30

p Boîtes à vinaigrette avec couvercle
Boîtes transparentes en matériau hygiénique de qualité alimentaire 
- robuste et résistant aux températures de -5 °C à +60 °C. Le 
couvercle convient pour toutes les tailles.
Matériau : polystyrène

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Boîte 50 ml 108-002-16 50 1,89
Boîte 100 ml 108-003-16 100 3,89
Boîte 125 ml 108-004-16 100 4,29
Couvercle, Ø 7 cm 108-005-16 100 3,19

p Couverts jetables transparents
Couverts jetables transparents extra-robustes. Longueur 18 cm.
Matériau : polystyrène

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cuillère 107-950-16 100 5,59
Fourchette 107-951-16 100 5,59
Couteau 107-968-16 100 5,59

p Boîtes à salade jetables “Octaview”
Boîtes à salade hermétiques noires. Les couvercles transparents 
accrochés sont faciles à enlever grâce au prédécoupage.
Matériau : polystyrène

Contenance Réf. Lot HT/Lot
400 ml 109-726-16 405 110,00
640 ml 109-727-16 270 85,50
1300 ml 109-728-16 180 95,95
950/90 ml (avec récipient à vinaigrette) 109-729-16 240 120,00

p Vaisselle jetable
Assiettes et barquettes en carton pour petites portions. Tasse à café 
en polystyrène hygiénique avec bâtonnet assorti.
Matériau : bois, carton, polystyrène

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Carton
Barquette 14 cm 103-567-16 250 9,69
Barquette 17 cm 103-568-16 250 10,85
Assiette Ø 18 cm 103-641-16 100 6,59
Assiette Ø 23 cm 103-642-16 100 7,89
Plastique
Tasse à café 103-554-16 60 3,79
Bâtonnet 103-560-16 1000 4,39
Bois
Bâtonnet 102-109-16 1000 5,89
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p Gobelets jetables “Clear Cup”
Gobelets jetables transparents, combinables avec couvercles plats 
ou bombés. Particulièrement pratiques : la coupe qui s’intègre dans 
les deux gobelets : pour croûtons, céréales ou vinaigrette.
Matériau : PETP

Désignation Contenance Réf. Lot HT/Lot
Gobelet Clear Cup 350 ml 109-722-16 50 6,49
Gobelet Clear Cup 200 ml 109-721-16 50 4,89
Coupe intégrable 100 ml 765-114-16 100 7,89
Couvercle bombé - 109-723-16 50 3,79
Couvercle plat - 109-724-16 50 3,29

Fourchette à frites en plastique, 
coloris assortis

p Couverts jetables
Couverts jetables en plastique robuste et hygiénique. Fourchettes à 
frites disponibles en différentes couleurs ou en bois.
Matériau : polystyrène, bois

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cuillère à café en polystyrène 12 cm 103-561-16 100 1,19
Cuillère en polystyrène 17 cm 103-564-16 100 1,69
Couteau en polystyrène 17 cm 103-562-16 100 1,69
Fourchette en polystyrène 17 cm 103-563-16 100 1,69
Fourchette à frites en bois 103-565-16 1000 4,49
Fourchette à frites en polystyrène 103-566-16 1000 4,39

p Verres en PETP
Gobelets robustes en PETP transparent. Le couvercle assorti est 
disponible sous forme bombée pour les morceaux de fruits ou avec 
fente cruciforme pour les boissons.
Matériau : PETP

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Verre en PETP
0,2 l 103-548-16 50 3,79
0,3 l 109-719-16 50 4,29
0,4 l 103-549-16 50 6,69
Couvercle avec fente cruciforme
pour verre 0,2 l 103-550-16 50 2,69
Pour verre 0,3 l / 0,4 l 103-552-16 50 3,49
Couvercle bombé
pour verre 0,2 l 103-551-16 50 3,69
pour verre 0,3 l / 0,4 l 103-553-16 50 5,09

p Kits de couverts jetables
Kits de couverts dans un emballage hygiénique. Le kit 1 comprend : 
couteau, fourchette, serviette Le kit 2 comprend : couteau, 
fourchette, cuillère à café, serviette Le kit 3 comprend : couteau, 
fourchette, cuillère, serviette, sel/poivre
Matériau : polystyrène, papier

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Kit de couverts 1 764-950-16 250 27,95
Kit de couverts 2 764-951-16 250 29,50
Kit de couverts 3 764-952-16 250 49,95

p Tasse “Royal”
An polystyrène transparent avec inscription “Royal”.
Matériau : polystyrène

Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Ø 7,2 x h 8,6 cm - 0,2 l 764-948-16 10 2,69

p Gobelets en carton
Gobelets en carton enduit et couvercles assortis avec fente cruci-
forme pour les pailles.
Matériau : carton enduit, polystyrène

Contenance Réf. Lot HT/Lot
Gobelet
0,2 l 103-543-16 100 7,59
0,3 l 103-544-16 100 8,39
0,4 l 103-545-16 50 5,59
Couvercle
Pour gobelet 0,2 l 103-546-16 100 3,99
pour gobelet 0,3 / 0,4 l 103-547-16 100 4,39

p Gobelet
Les gobelets conviennent pour des boissons froides. Ils peuvent 
aussi être utilisés pour les boissons chaudes jusqu’à 85 °C une fois 
équipés de manchettes. Petite manchette pour gobelet de capacité 
0,2 l, grande manchette pour gobelet de capacité 0,3 l. Le gobelet 
thermorésistant convient pour les boissons chaudes et a été conçu 
pour les appareils de distribution automatique de type courant.
Matériau : polystyrène
Couleur Cont./l Réf. Lot HT/Lot
blanc 0,2 l 103-539-16 100 1,99
transparent 0,2 l 103-540-16 100 2,49
transparent 0,3 l 764-670-16 75 6,49
blanc/marron 0,18 l 103-542-16 100 3,59

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Petite manchette 765-080-16 1000 35,95
Grande manchette 765-081-16 1000 39,95
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     Gobelets à soupe blancs
Gobelet jetable en papier dur. Nous vous proposons les couvercles 
séparément.
Matériau : carton

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,2 l 106-729-16 25 6,39
0,3 l 106-730-16 25 6,49
0,4 l 106-731-16 25 7,59
0,8 l 106-732-16 25 10,80

     Boîte à pâtes “Pasta”
Boîte à pâtes en papier restant longtemps chaud. Fermable.
Matériau : carton

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,45 l 109-794-16 50 14,50
0,75 l 109-795-16 50 17,95

     Gobelets à soupe imprimés
Pour les bars à soupe et la vente à emporter : Gobelets 
“Soup-to-go” en papier dur imprimé tendance. Commandez 
les couvercles des gobelets séparément.
Matériau : carton

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,35 l 109-801-16 25 5,39
0,45 l 109-802-16 25 6,49

     Bacs alimentaires asiatiques
Bacs sans impression, avec couvercle pliant pour 
une fermeture sûre.
Matériau : carton

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,45 l 106-727-16 50 10,45
0,7 l 106-728-16 50 11,70

     Baguettes en bambou
Set contenant 50 baguettes en bambou hygiéniques, conditionnées 
individuellement dans un papier revêtu de PE.
Matériau : Bambou

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
L 23 cm 134-133-16 50 3,09

     Gobelets à soupe avec couvercle
Gobelets jetables robustes en papier kraft brun. Chaque taille 
livrée avec couvercle.
Matériau : papier dur

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
0,35 l 767-331-16 25 21,55
0,47 l 767-332-16 25 24,80
0,65 l 767-333-16 25 28,95
0,94 l 767-334-16 25 32,50

     Boîte à pâtes “Asia”
Boîte pliable avec motif imprimé typiquement asiatique avec ferme-
ture. Maintient au chaud pendant longtemps en toute étanchéité.
Matériau : carton

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,45 l 109-792-16 50 14,50
0,75 l 109-793-16 50 17,95

NOUVEAU

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pour 0,2 l 106-733-16 25 3,99
Pour 0,3 l / 0,35 l 109-803-16 25 3,29
Pour 0,4 l / 0,45 l 106-734-16 25 5,19
Pour 0,8 l 106-735-16 25 7,89

     Couvercles pour gobelets à soupe
Couvercles assortis à nos gobelets à soupe blancs et imprimés.
Matériau : papier dur

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pour 0,2 l 106-733-16 25 3,99
Pour 0,3 l / 0,35 l 109-803-16 25 3,29
Pour 0,4 l / 0,45 l 106-734-16 25 5,19
Pour 0,8 l 106-735-16 25 7,89

     Couvercles pour gobelets à soupe
Couvercles assortis à nos gobelets à soupe blancs et imprimés.
Matériau : papier dur

p
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Boîtes en EPS recyclé lors de la production, possédant les mêmes 
caractéristiques que le matériau « original ». Idéales pour la vente 
de plats à emporter de tous genres, tout en préservant écologique-
ment les ressources naturelles.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits recyclés.
Matériau : EPS recyclé 

u

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot

Boîte à hamburger
13,5 x 12,5 x  
h 7 cm 766-642-16 100 4,29

Boîte à hamburger
15,5 x 15,5 x  
h 8 cm 766-643-16 125 7,79

Boîte déjeuner
15,5 x 18,5 x  
h 7,5 cm 766-644-16 125 10,50

Boîte déjeuner
16 x 24 x  
h 7,5 cm 766-645-16 125 11,40

Boîte repas 
non compartimentée

21 x 24,5 x  
h 7,2 cm 766-646-16 100 25,95

Boîte repas 
à 2 compartiments

21 x 24,5 x  
h 7,2 cm 766-647-16 100 25,95

Boîte repas 
à 3 compartiments

21 x 24,5 x  
h 7,2 cm 766-648-16 100 25,95

     Boîtes repas en EPS
Boîtes repas disponibles dans divers modèles, pour la vente à em-
porter et le service de livraison. Matériau à bonne propriété isolante, 
température max. d’utilisation 90 °C. 
Dimensions = 24,3 x 20,8 x h 7,5 cm
Matériau : EPS

p

Type Réf. Lot HT/Lot
Boîte sans compartiment 109-771-16 100 16,90
Boîte à deux compartiments 109-772-16 100 16,90
Boîte à trois compartiments 109-773-16 100 16,90

     Sacs en plastique
Sacs robustes : le compagnon idéal pour vos repas emballés.
Matériau : polyéthylène

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
30 x 22 x h 32 cm 767-308-16 500 76,95

     Boîtes à hamburger
Boîtes avec couvercle en EPS blanc, résistant à des températures 
allant jusqu’à 60°C.
Matériau : EPS

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
12 x 12 x H 7,5 cm 109-774-16 100 6,99
14,5 x 15,5 x H 8 cm 109-775-16 125 14,00

     Gobelets à soupe avec couvercle, en EPS
Gobelet jetable en EPS isolant et blanc avec couvercle, 
température d’utilisation jusqu’à 90°C max.
Matériau : EPS, couvercle en polystyrène

p

Contenance Réf. Lot HT/Lot
0,3 l 109-767-16 44 9,69
0,4 l 109-768-16 50 11,85

     Boîte déjeuner
Boîte non compartimentée pour repas et en-cas. 
Température max. d’utilisation 60 °C.
Matériau : EPS

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
15,5 x 18,5 x h 7,5 cm 767-309-16 100 11,85

     Bols et couvercles
Ces bols s’avèrent un emballage idéal pour les mets chauds grâce à 
leur matériau isolant effcace, mais ils conviennent tout aussi bien 
comme petits saladiers. Couvercles bombés disponibles séparément.
Matériau : EPS

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Bol 0,4 l 767-311-16 100 7,59
Couvercle / 0,4 l 767-312-16 100 6,49
Bol 0,75 l 767-313-16 100 10,80
Couvercle / 0,75 l 767-314-16 100 9,69

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Boîte à sandwich, 16 x 8,5 x 5,5 cm 107-940-16 600 53,95
Boîte à baguette, 22,5 x 8 x 7,5 cm 107-941-16 350 86,50

Dim./cont. Réf. HT/Lot
Boîte à sushis
18 x 11,1 x h 2,2 cm 765-102-16 18,90
24,3 x 14,7 x h 2,2 cm 765-105-16 34,95
27,4 x 19,7 x h 2,0 cm 765-111-16 45,95

Réf. HT/Lot
   Couvercle
765-103-16 24,30
765-106-16 32,50
765-113-16 51,50

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Coupe à vinaigrette Ø 6,3 x h 1,8 cm 765-107-16 150 6,29
Coupe à vinaigrette Ø 6,3 x h 3,2 cm 765-108-16 150 9,19
Coupe à vinaigrette Ø 6,3 x h 5,3 cm 765-109-16 150 9,69
Couvercle en PLA Ø 6,3 cm 765-110-16 250 5,79

     Coupes à vinaigrette et couvercles en PLA
Modèles aussi écologiques que pratiques pour la vente à emporter 
de vinaigrettes ou sauces. Veuillez commander les couvercles 
séparément.
Matériau : bagasse, PLA

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Boîte 250 ml 765-069-16 100 38,50
Boîte 350 ml 765-070-16 100 40,95
Boîte 450 ml 765-071-16 100 44,95
Boîte 700 ml 765-072-16 100 62,95
Boîte 1000 ml 765-073-16 100 73,95

     Boîtes jetables avec couvercle
Boîtes jetables de différentes tailles en PLA recyclable, avec couver-
cle. Idéales pour salades et autres mets froids.
Matériau : PLA 

p

     Boîtes à sandwich et baguette
Les boîtes transparentes sont hermétiques, faciles à ouvrir et à 
emboîter. Un véritable atout en ce qui concerne l’environnement :  
les boîtes sont fabriquées à partir de bouteilles en PETP recyclées,  
le matériau résiste à des températures de -40 °C à + 70 °C.
Matériau : R-PETP

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette plate Ø 18 cm 765-062-16 125 9,99
Assiette plate Ø 22 cm 765-063-16 50 7,69
Assiette plate Ø 24 cm 765-064-16 50 8,99
Assiette creuse Ø 15 cm 765-092-16 50 20,30
Bol rectangulaire 500 ml 765-065-16 125 23,95
Bol rectangulaire 650 ml 765-067-16 125 27,50
Couvercle pour 500 / 650 ml 765-068-16 125 17,15

     Assiettes et bols en bagasse
Fabriqués à partir de matériaux naturels renouvelables, conviennent 
aussi bien pour les mets froids que les chauds. Une alternative 
écologique pour les événements, fêtes et réceptions.
Matériau : bagasse

p

     Boîtes à sushis en bagasse
Des boîtes très robustes et respectueuses de l’environnement :  
les boîtes à sushis en bagasse pour des plats japonais à la mode. 
Les couvercles en PLA transparent sont l’idéal pour la vente à 
emporter. Veuillez les commander séparément. 
Lot de 125.
Matériau : bagasse, PLA

     
 p

Une tendance écologique 
bien accueillie !
Une nouvelle prise de consience de notre responsabilité vis-à-vis de environnement 
est passée au premier plan du fait  de la raréfaction des matières premières et du 
changement climatique. C’est pourquoi tous les produits de cette page sont fabriqués  
à partir de matières premières renouvelables ou recyclées. La bagasse est composée 
de bambou, de canne à sucre et de fbres de roseau et est 100 % biodégrdable en  
compost en 8 semaines. La bagasse est de plus résistante à des températures de  
0 °C à 100 °C, les produits eb acide polylactique (PLA) de -20 °C à +40 °C.
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Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Assiette rectangulaire 25 x 15 cm 765-056-16 25 10,25
Assiette carrée 15 x 15 cm 765-057-16 25 8,09
Assiette carrée 20 x 20 cm 765-059-16 25 8,69
Assiette ronde Ø 25 cm 765-060-16 25 10,05
Bol 425 ml 765-061-16 25 10,05

     Assiettes et bols en feuilles de palmier
Les assiettes sont fabriquées à partir de feuilles de palmier aréca 
et conservent la structure naturelle des feuilles. Chaque pièce est 
ainsi unique en son genre. Les assiettes sont étanches à l’eau, 
résistantes à la chaleur, neutres au goût et compatibles avec les 
fours micro-ondes.
Matériau : feuille de palmier

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet 0,2 l 765-083-16 50 4,59
Couvercle / plein Pour 0,2 l 765-084-16 50 3,19
Couvercle / fente cruciforme Pour 0,2 l 765-085-16 50 3,19
Gobelet 0,3 l 765-086-16 50 7,39
Gobelet 0,5 l 765-087-16 50 9,99
Couvercle / trou pour paille Pour 0,3 / 0,5 l 765-088-16 50 12,35
Couvercle bombé / trou Pour 0,3 / 0,5 l 765-089-16 50 4,99
Couvercle bombé plein Pour 0,3 / 0,5 l 765-091-16 50 5,49

     Gobelets en PLA pour boissons froides
Les gobelets sont transparents et composés de PLA. Les couvercles 
disponibles séparément complètent les gobelets de façon idéale 
aussi bien dans la vente à l’extérieur que lors de fêtes et réunions.
Matériau : PLA

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Petite manchette 765-080-16 1000 35,95
Grande manchette 765-081-16 1000 39,95

     Manchettes pour gobelets
Le complément idéal pour tous les gobelets jetables sans isolation !
•  Petite manchette pour gobelets de capacités 0,18 et 0,2 l

•  Grande manchette pour gobelets de capacité 0,3 l

Matériau : carton ondulé

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Fourchette 16,5 cm 109-752-16 100 5,09
Couteau 16,5 cm 109-753-16 100 3,79
Cuillère 15,7 cm 109-755-16 100 6,59
Cuillère à café 11 cm 109-756-16 100 3,29

     Couverts jetables en bois de bouleau
Couverts entièrement recyclables en bois bouleau robuste et non 
blanchi.
Matériau : bouleau

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet 0,1 l 765-075-16 50 3,49
Gobelet 0,2 l 765-076-16 50 4,99
Gobelet 0,3 l 765-077-16 50 5,79

     Gobelets à boisson
Les gobelets jetables en carton revêtu de PLA conviennent aussi 
bien pour les boissons froides que les boissonschaudes. Veuillez 
commander les couvercles séparément.
Matériau : carton à revêtement PLA

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Couvercle Pour 0,1 l 767-416-16 50 4,09
Couvercle Pour 0,2 l 765-054-16 50 3,79
Couvercle Pour 0,3 / 0,4 l 765-055-16 50 4,09

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Gobelet à café 0,1 l 765-050-16 25 2,29
Gobelet à café 0,2 l 765-051-16 25 3,29
Gobelet à café 0,3 l 765-052-16 25 4,10
Gobelet à café 0,4 l 765-053-16 25 4,89

     Gobelets à café à double paroi
Les gobelets à café jetables à double paroi striée tiennent agréable-
ment dans la main et maintiennent la boisson chaude pendant 
longtemps. Matériau : carton à revêtement PLA

p

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
Couvercle Pour 0,1 l 767-416-16 50 4,09
Couvercle Pour 0,2 l 765-054-16 50 3,79
Couvercle Pour 0,3 / 0,4 l 765-055-16 50 4,09
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Support Pied de support Plateau à champagne

Plateau à cocktail

     Buffet de bouchées “Amuse Bouche”
Le concept de grande classe pour une présentation à couper le  
souffe. Les supports en acrylique, plateaux et verrines sont  
réutilisables et combinables à volonté. Le système d’emboîtement 
aussi sûr que génial convient à la perfection aux traiteurs pour la 
préparation ou le transport. 

Les supports et pieds peuvent recevoir  
les éléments suivants :
•  Plateau de 12 coupes ou fûtes à champagne du commerce
•  Plateau à cocktail pour 3 verrines et une coupe/fûte  

de champagne
•  Plateau de service pour 20 verrines 

Différentes verrines sont disponibles pour les plateaux à cocktail  
ou de service. Les couvercles des verrines sont disponibles 
séparément. Toutes les pièces de la série sont lavables au 
lave-vaisselle à 65 °C. 
Épaisseur de matériau = 10 mm
Matériau : acrylique, polystyrène

p

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Éléments de base
Support 38 x h 19 cm 765-118-16 2 43,95

Pied de support 27 x 27 cm 765-119-16 1 24,95

Désignation Dimension Réf. HT/Lot
Plateau à champagne 35 x 21 cm 765-122-16 24,95

Plateau à cocktail 17 x 17 cm 765-123-16 7,59

Plateau de service 39 x 39 cm 765-124-16 42,95

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot

Verrine Square
4,7 x 4,7 x  
h 4,5 cm - 60 ml 765-125-16 100 19,95

Couvercle  
de verrine Square  765-126-16 100 9,99

Verrine Tri
5,5 x 5,5 x  
h 4,5 cm - 45 ml 765-127-16 90 19,95

Couvercle  
de verrine Tri  765-128-16 90 9,99

Verrine Organic Puzzle
5,3 x 5,3 x  
h 4,5 cm - 120 ml 765-129-16 100 34,95

Couvercle de verrine 
Organic Puzzle  765-130-16 100 10,95

     Coupelle en pin
Pour présenter de petites portions avec style dans des réceptions  
ou des buffets. Les petits bateaux peuvent contenir des plats  
chauds ou froids.
Matériau : pin

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
10,5 x h 6,5 cm 765-736-16 100 6,49

14,5 x h 7 cm 765-737-16 100 7,99

17 x 8,5 cm 765-827-16 100 11,50

     Coupelles de bambou
Mini-vaisselle biodégradable et recyclable pour les plats 
chauds ou froids.
Matériau : bambou

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Coupelle ronde en bambou naturel 765-747-16 24 15,80

Coupelle carrée en bambou naturel 765-828-16 24 11,15

Coupelle en bambou noir, 2 compartiments 765-722-16 12 16,95

     Piques ornementées Bunbun et Atami
Atami = broche de bambou noir à boule rouge Bunbun = broche de 
bambou avec embout en forme de rondelle
Matériau : bambou

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Atami rouge-noir, 12 cm 765-739-16 100 3,99

Bunbun, 9 cm 765-748-16 100 7,59

Plateau de service

Verrine SquareVerrine Tri Verrine Organic Puzzle
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     Piques à amuse-bouches “Pick-up”
Lot = 500 pcs. Respectueux de l’environnement, car ces produits 
sont fabriqués avec des produits durables ou des matières 
premières rapidement renouvelables
Matériau : bambou

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
85 mm 104-669-16 500 7,59

     Pique ornementée “Loop”
Beau matériau naturel, longueur : 18 cm.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : bambou

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot
nature 765-741-16 50 5,19
nature / brun 765-742-16 50 5,19
nature / brun foncé 765-743-16 50 5,19

     Mini-couverts
Mini-couverts au design épuré pour se servir dans des raviers. 
Longueur 10 cm.
Matériau : polystyrène

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Mini-cuillère transparente 105-089-16 250 8,69
Mini-fourchette transparente 105-090-16 250 8,69
Mini-fourchette rouge 765-745-16 50 5,39
Mini-cuillère rouge 765-746-16 50 5,39
Mini-cuillère argentée 765-725-16 100 9,09
Mini-fourchette argentée 765-723-16 100 9,09

     Baguettes “Pinch”
Lot = 250 pcs.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont  
fabriqués avec des produits durables ou des matières premières 
rapidement renouvelables
Matériau : bambou

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
180 mm 104-671-16 250 8,49

Pique bambou 
de 100 / 
150 mm

Brochette 
bambou 120 / 
150 mm

     Pique en bois
Pique décorative de longueurs 100 mm et 120 mm.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : bambou

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pique bambou, 100 mm 102-107-16 100 5,19
Pique bambou, 150 mm 764-562-16 80 4,89
Brochettes bambou, 120 mm 102-108-16 250 5,19
Brochettes bambou, 150 mm 764-563-16 250 5,39

     Pailles à cocktail
Pailles à cocktail de quatre couleurs ou noires.
Matériau : polypropylène

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pailles de couleur, 125 mm 102-098-16 400 3,39
Pailles noires, 150 mm 765-744-16 500 5,39

     Brochette en bois, 100 mm
Lot = 1000 pcs.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont  
fabriqués avec des produits durables ou des matières premières 
rapidement renouvelables
Matériau : bois

p

Dimension Réf. Lot HT/Lot
L 100 mm 104-663-16 1000 4,19

     Pique ornementée d’une boule de bois colorée
Des boules de bois multicolores décorent ces pique pour 
amuse-bouches.
Matériau : bambou

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pique ornementée 12 cm 765-738-16 250 12,90

     Pailles “jumbo”
Paille Jumbo noire, Ø 8 mm, 250 mm de long. Ces pailles noires sont 
fexibles, Ø 5 mm, 240 mm de long.
Matériau : polypropylène

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pailles “jumbo” 102-099-16 500 6,09
Pailles fexibles 102-100-16 1000 7,89
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p Sacs en papier
Écologiques, entièrement recyclables, légers et résistants : les sacs 
en papier représentent l’alternative exemplaire au plastique !
Matériau : papier

Dimension Réf. Lot HT/Lot
32 x 25 cm 103-644-16 250 49,95
26 x 26 cm 103-643-16 250 46,50

p Sac en papier avec poignées colorées
Sacs en papier kraft avec poignées colorées.  
Dimensions 20 x 10 x h 28 cm
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapide-
ment renouvelables
Matériau : papier kraft
Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc, poignées vertes 765-788-16 250 43,50
marron, poignées turquoises 765-789-16 250 26,95

p Sac en papier avec porte-gobelets intégré
En papier kraft marron solide avec porte-gobelets intégré pour 
jusqu’à 8 gobelets.
Matériau : papier kraft

Dimension Réf. Lot HT/Lot
32 x 22 x h 24 cm 765-955-16 250 110,00

p Sachets pliés blancs
Sachets pliés en papier résistant traité anti-graisse. Les sachets 
sont fcelés et peuvent donc être accrochés.
Matériau : papier kraft décoloré

Dimension Réf. Lot HT/Lot
21 x 14 cm 107-954-16 1000 12,90
28 x 16 cm 107-955-16 1000 17,25
32 x 20 cm 107-956-16 1000 24,80

p Cônes en papier
Idéal pour la vente à l’extérieur, par ex. de frites ou de wedges de 
pommes de terre. Matériau étanche aux graisses.
Matériau : papier kraft revêtu

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Cônes blancs 19 x 19 x 27 cm 764-944-16 1000 19,40
Cônes News 25,5 x 18 cm 767-335-16 1000 26,95
Cônes News 37 x 26,5 cm 767-337-16 1000 37,95

p Snack-Sacchetto
Set pratique : Sac revêtu pour y mettre sandwichs ou baguettes, y 
compris serviette 2 couches.
Matériau : Papier revêtu, cellulose

Dimension Réf. Lot HT/Lot
S 21 x 11,3 cm 109-814-16 250 43,50
M 21 x 14,3 cm 109-815-16 250 45,50
L 21 x 19,4 cm 109-816-16 200 40,95

p Cornets en papier, papier à hamburger
Pour vos snacks, frites ou hamburgers. Tout est bien emballé. 
En blanc ou avec impression moderne représentant une page de 
journal. Les cornets en papier sont fermés de deux côtés.
Matériau : papier, résistant aux graisses

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Cornet en papier blanc 15,2 x 17,8 cm 109-179-16 250 39,95
Cornet en papier “News” 15,2 x 17,8 cm 109-180-16 250 44,50
Papier à hamburger blanc 30,5 x 30,5 cm 134-347-16 1000 145,00
Papier à hamburger “News”30,5 x 30,5 cm 134-348-16 1000 159,00
Cornet en papier “News” 13,5 x 16,0 cm 765-851-16 1000 27,50

p Papier sulfurisé
Idéal pour emballer les hamburgers ou les snacks.
Matériau : papier, sulfurisé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Papier sulfurisé News 765-645-16 500 68,95
Papier sulfurisé blanc 765-646-16 500 31,50

p Sachets pour hamburger, hot dog et snack
Pour les snack-bars et cantines : sachet ouvert des deux côtés en 
papier étanche à la graisse.
Matériau : papier kraft, papier sulfurisé

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Cornet à hamburger 13 x 12,5 cm 765-794-16 1000 26,95
Cornet à snack 16 x 17 cm 765-795-16 4000 43,95
Sachet hot dog 17 x 8 cm 767-338-16 1000 135,00

NOUVEAU
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p Bacs en aluminium tous usages
Matériau : aluminium, carton

Désign./dim. Dimension Cont./l Réf. Lot HT/Lot
Bacs et couvercles en aluminium / couvercles
1. Ravier rond Ø 18 x 4 cm 0,8 103-614-16 100 14,85
 Couvercle Ø 18 cm   103-615-16 100 6,99
2. Ravier rectangulaire 14,6 x 12,1 x 4 cm 0,45 103-595-16 100 8,89
 Couvercle 14,6 x 12,1 cm  103-596-16 100 3,69
3. Bac rectangulaire 21,8 x 11,3 x 5,4 cm 0,9 103-597-16 100 18,15
 Couvercle 21,8 x 11,3 cm  103-598-16 100 4,29
4. Bac rectangulaire 21 x 15 x 5,5 cm 1,0 103-607-16 100 22,20
 Couvercle 21 x 15 cm  103-608-16 100 5,19

Boîtes pour terrines de viande
5. Boîte rectangulaire 31 x 11,5 x 8,5 cm 2,0 103-606-16 50 32,50

Plateaux menu et couvercles en carton
6. Plateau non compartimenté 22,8 x 17,8 x 3 cm 0,93 103-599-16 100 20,50
7. Plateau deux compartiments 23 x 17,8 x 3 cm 0,35 / 0,46 103-600-16 100 22,25
8. Plateau trois compartiments 22,5 x 17,5 x 3 cm 0,22 / 0,165 / 0,375 103-601-16 100 24,40
 Couvercle 23,5 x 19 cm  103-602-16 100 10,50

p Plats aluminium et couvercles aux normes  
gastronomiques Gastronorm
Plats en aluminium de dimensions pratiques conformes à la 
gastronomie avec couvercles assortis.
Matériau : aluminium, carton
Dimension Cont./l Réf. Lot HT/Lot
Plat en aluminium
GN 1/3 1,7 103-616-16 50 32,50
GN 1/2 3,41 103-619-16 25 21,95
GN 1/1 6,5 103-621-16 5 14,90
Couvercle
GN 1/3, carton  103-617-16 50 11,80
GN 1/2, carton  103-620-16 25 10,85
GN 1/1, aluminium  103-623-16 10 18,80

p Film alimentaire, boîte jetable
Film facile à dérouler, extrêmement adhérant et résistant à la 
déchirure. La boîte jetable est équipée d’un système sûreté de 
coupe intégré et n’exige aucun autre dispositif pour le déroulement 
du rouleau.
Matériau : PVC (sans plastifant DEHP)

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Film 300 m x 30 cm 109-717-16 9,69
Film 300 m x 45 cm 109-718-16 12,90

p Sertisseuse manuelle
Pour fermer rapidement et de manière effcace nos bacs et plats en 
aluminium : la sertisseuse manuelle replie le couvercle fermement 
autour du bac et le presse simultanément. Cet appareil robuste 
fonctionne sans électricité et est par conséquent extrêmement 
polyvalent et peut être utilisé partout. 
Grâce à l’adaptateur compris dans la livraison, la sertisseuse est 
compatible avec tous les bacs et plats de 2,6 à 3,9 cm de profond-
eur. Largeur x longueur max. des récipients 25,1 x 19 cm. 
Poids : 13,5 kg
Dimension Réf. HT/Unit.
350 x 330 x h 149 mm (appareil refermé) 765-730-16 1.565,00

p Film et dévidoir
Film alimentaire et papier aluminium avec dévidoirs en métal 
robuste.
Matériau : aluminium, polyéthylène

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Papier aluminium
L 150 m x l 30 cm 103-635-16 4 37,50
L 150 m x l 45 cm 103-636-16 4 64,95
Film alimentaire en PE
L 300 m x l 30 cm 103-624-16 1 10,45
L 300 m x l 45 cm 103-625-16 1 14,95
Dévidoir
l 30 cm 103-577-16 1 18,50
l 45 cm 103-578-16 1 22,50

0,65

NOUVEAU

Plats aluminium GN

pc./à partir de
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Désignation Contenance H x L x P Poids Réf. HT/Unit.
Profri 8 V 8 l 34 x 26 x 45 cm 8 kg 106-180-16 240,00
Profri 88 V 2 x 8 l 34 x 52,5 x 45 cm 14 kg 106-181-16 435,00

p Friteuses
• Avec robinet d’échappement
•  Cuve arrondie
•  Réglage en continu de la température jusqu’à 190 °C
•  Éléments chauffants amovibles facilitant le nettoyage
•  Thermostat de sécurité

 Pro 8 V  Pro 88 V

Alimentation :  230 V / 3250 W  230 V / 2 x 3250 W

Dimensions extérieures :  260 x p 450 x h 340 mm  525 x p 450 x h 340 mm

Désignation Réf. HT/Unit.
Cuiseur de pâtes 764-974-16 425,00

     Cuiseur de pâtes
Cuiseur de pâtes compact à distribution optimale de la chaleur. Capacité 7 litres. 
• Plage de températures : 0 °- 110 °C 
• Alimentation : 230 V / 3400 W 
• Dimensions extérieures : l 270 x p 420 x h 300 mm 
• Cuve en acier inoxydable : l 240 x p 300 x h 200 mm 
• Poids : 9,0 kg 
• Accessoires : 1 panier (210 x 235 x h 100 mm)
Matériau : acier inoxydable

p

La sophistication de 
la technologie au 
service du profes-
sionnalisme dans 
l’organisation de la 
cuisine.
Avec nos appareils électriques tout se passe en douceur dans 
la cuisine, au bar ou au comptoir. Pour des pros, par des pros !

Livraison 
directe
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Vous trouverez une
ample sélection de bacs
GN à partir de la page 266
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Désignation Réf. HT/Unit.
Bain-marie 106-182-16 180,00

     Bain-marie
Bac bain-marie pour réchauffer et maintenir au chaud les mets délicats. Convient pour 1 bac 1/1, 2 bacs 
1/2 ou 3 bacs 1/3. Profondeur max. bacs GN 150 mm. Avec thermostat réglable et voyant de contrôle.  
• Alimentation : 230 V / 1000 W 
• Dimensions extérieures : l 333 x p 545 x h 240 mm 
• Poids : 8 kg

Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Chauffe-saucisses 1 compartiment 106-239-16 185,00
Chauffe-saucisses 2 compartiments 106-240-16 370,00

p Chauffe-saucisses
Chauffe-saucisses avec couvercles rabattables et voyant de contrôle. Le modèle à 2 chambres  
séparées est équipé de 2 robinets d’échappement d’eau. 
• Thermostat réglable de 30 ° à 90 °C par chambre

Chauffe-saucisses à 1 chambre Chauffe-saucisses à 2 chambres

Alimentation : 230 V / 1000 W  230 V / 2000 W

Dimensions :  280 x p 350 x h 290 mm  560 x p 350 x h 290 mm

Poids :  6,3 kg  12 kg

LES PLUS
* Système de chauffage      
      breveté 

* Consommation réduite 

* Longue durée de vie

Type Réf. HT/Unit.
1. Plaque à frire lisse 450 x 300 x h 225 mm 767-512-16 270,00
2. Plaque à frire lisse 560 x 350 x h 290 mm 767-513-16 325,00
3. Plaque à frire lisse/rainurée 560 x 350 x h 290 mm 767-515-16 355,00

Accessoires
4. Racloir 100 x 315 mm 767-536-16 15,30

NOUVEAU

p Plaques à frire Blue Line
Plaques à frire disponibles en trois modèles. Commutateur marche-arrêt avec voyant 
de contrôle, plaque chromée dure (épaisseur 9 mm). Tiroir récupérateur de graisse 

amovible pour nettoyage plus facile et protection anti-projections extra-haute. 
Protection anti-surchauffe. Pieds antidérapants.  
• Puissance thermique : 50 - 300 °C

• Acier inoxydable

 Petit modèle  Grand modèle 

Dimensions intérieures (surface du gril) :  330 x p 270 mm  518 x p 328 mm

Dimensions extérieures :  450 x p 300 x h 225 mm  560 x p 350 x h 290 mm

Alimentation :  230 V / 2000 W  230 V / 2400 W
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p Cuiseur de riz “Pro”
Cuiseur de riz pour 10 à 15 portions. Pot intérieur à revêtement 
anti-adhérence. Interrupteur marche / arrêt, fonction de maintien  
au chaud et coupure automatique.  
• Alimentation : 220-240 V / 700 W 
• Capacité : 5 l 
• Dimensions extérieures : l 311 x p 289 x h 284 mm 
• Poids : 4,1 kg 
• Accessoires : Gobelet mesureur pour le riz, insert de cuisson  
    à la vapeur et cuillère à riz.

Matériau : Acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Cuiseur de riz 764-970-16 78,50

p Micro-ondes M20
Appareil compact avec miroir à l’avant. Simplicité d’utilisation grâce 

aux symboles facilement compréhensibles. Préparation en temps et 

en heure de nombreux plats grâce à 14 programmes automatiques.  
5 niveaux de puissance, minuterie de 60 minutes avec signal de 

fn, plateau tournant en verre, éclairage de l’espace de cuisson, son 

marche / arrêt. 
• Alimentation : 230 V / 800 W 
• Dimensions intérieures : l 295 x p 180 x h 315 mm 
• Dimensions extérieures : l 455 x p 255 x h 400 mm 
• Capacité : 20 l 
• Poids : 10,5 kg

Matériau : Acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
M20 767-413-16 130,00

p Cuiseur de riz
Cuiseur de riz avec intérieur à revêtement anti-adhérence, corps en 
acier inoxydable. Poignées extra-larges. Fonction complète maintien 

de la chaleur. Capacité : 8 litres 
• Alimentation : 230 V / 1950 W 
• Dimensions extérieures : Ø 384 mm, hauteur 375 mm  
• Poids : 11 kg 
• Accessoires : gobelet mesureur, cuillère à riz et cuillère à remuer.

Désignation Réf. HT/Unit.
Cuiseur de riz 109-441-16 240,00

p Micro-ondes combiné “WD 900”
Appareil combiné avec niveaux de puissance réglables, fonction 

décongélation et minuterie 30 minutes. Capacité 23 litres.  
Plaque tournante : Ø 270 mm 
• Alimentation : 230 V / 1400 W 
• Puissance micro-ondes : 900 W 
• Puissance gril : 1000 W  
• Dimensions extérieures : l 483 x p 420 x h 281 mm 
• Capacité : 25 l 
• Poids : 17 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Appareil combiné 107-302-16 195,00

p Four à convection “AT90”
Four à convection avec température réglable de 0 ° à 300 °C.  
Minuterie : 0 - 120 minutes. Porte à double vitrage. 2 moteurs.  
4 emplacements (433 x 333 mm). Intervalle entre les plaques : 70 mm. 
• Alimentation : 230 V / 2670 W 
• Dimensions extérieures : l 595 x p 615 x h 570 mm 
• Poids : 38 kg 
• Accessoires : 4 plaques

Matériau : corps en acier inoxydable, espace de cuisson émaillé

Désignation Réf. HT/Unit.
Four à convection 109-439-16 625,00

p Micro-ondes industriel C1000M
5 niveaux de puissance, fond plein en céramique avec réfecteur 

micro-ondes. 2 boutons rotatifs pour l’utilisation, éclairage de 

l’espace de cuisson, fonction décongélation, espace intérieur facile 

à nettoyer et fond en céramique avec surface lisse, minuterie 10 

minutes, signal de fn. 
• Alimentation : 230 V / 1000 W 
• Dimensions extérieures : l 511 x p 432 x h 311 mm 
• Capacité : 25 l 
• Poids : 15 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Micro-ondes industriel 767-544-16 345,00

NOUVEAU NOUVEAU

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Four à convection “Terni”
Double vitrage pour davantage de sécurité et d’économie d’énergie et ventilateur double pour une répartition 
homogène de la chaleur. Minuterie 60 minutes et thermostat réglable. Intervalle d’emplacement 75 mm. 
• Puissance thermique jusqu’à 300 °C 
• Alimentation : 230 V / 2670 W 
• Dimensions intérieures : l 360 x p 400 x h 350mm 
• Dimensions extérieures : l 595 x p 600 x h 580 mm 
• Poids : 40 kg 
• Accessoires : 4 plaques de 435 x 315 mm
Matériau : acier inoxydable, acier laqué noir, verre

Désignation Réf. HT/Unit.
four à convection 766-069-16 649,00

p Four mixte à vapeur compacte
Appareil compact pour décongeler, cuisson à convection, cuisson à la vapeur et cuisson combinée 
convection / vapeur. Régulateur de température max. 200 °C, minuterie 0 - 120 min.  
Réservoir d’eau : 1,3 l. 4 emplacements pour plaques GN 2/3. 
• Alimentation : 230 V / 2500 W 
• Dimensions extérieures : l 550 x p 545 x h 380 mm 
• Poids : 20 kg 
• Accessoires : 1 grille GN 2/3 (354 x 325 x 20 mm)

Désignation Réf. HT/Unit.
Four à vapeur 764-971-16 760,00

p Four de magasin “Backmaster EB 30 T”
Appareil combiné peu encombrant pour les supermarchés, les stations essence ou les cafés. Simplicité 
d’utilisation grâce à l’unité de commande dans la partie supérieure. Élément de commande avec touches 
tactiles : Sélection de la température - temps de cuisson - quantité d’humidifcation  
(sélection automatique ou manuelle de l’humidifcation) - pause Programmable :  Sélection directe du 
programme - favoris - fltrage des programmes de cuisson fréquemment utilisés - cuisson combinée :  
1 condition de cuisson / produits différents Écran couleur pour la représentation graphique des conditions 
dans l’espace de cuisson. HACCP Data Recording pour l’enregistrement automatique en interne des 
données HACCP/LMHV. Fonction de pré-chauffage automatique, coupure et ouverture de la porte à la fn 
de la cuisson. Réservoir d’eau intégré pour une installation indépendante de l’alimentation en eau (2 l). 
• Puissance thermique : 30 ° – 250 °C 
• Alimentation : 230 V / 3600 W 
• Dimensions extérieures : l 600 x p 620 x h 530 mm 
• Poids : 48 kg 
Accessoires : 3 tôles alu BN43 = 440 x 350mm
Matériau : Acier inoxydable 18/10

Désignation Réf. HT/Unit.
Four de magasin 767-414-16 3.755,00

p Four à vapeur “Joker MT”
Avec réservoir d’eau fraîche et d’évacuation intégré - pas de raccordement direct à l’eau requis.  
Le niveau d’eau peut être consulté à tout moment. Panneau de commande confortable avec affchage 
numérique. Porte montée à droite ou à gauche. Modes de fonctionnement : Cuisson à la vapeur - cuisson 
à la vapeur Vario - cuisson à la vapeur intensive - cuisson à la vapeur combinée - régénération -  
air chaud - cuisson à basse température - cuisson Delta 400 emplacements pour les programmes et les 
favoris. Humidifcation manuelle, plage d’humidité 0 % -100 %. Minuterie avec pré-sélection du temps 
ou fonctionnement continu, pré-chauffage automatique ou refroidissement de l’espace de cuisson à la 
température réglée. Refroidissement avec utilisation de la chaleur résiduelle, coupure du ventilateur lors 
de l’ouverture de la porte. 1 réservoir en plastique pour l’eau fraîche, 1 réservoir en acier inoxydable pour 
l’évacuation (lavage délicat en lave-vaisselle) - chacun 4 l. 6 pochettes pour tôles GN 2/3. 
• Puissance thermique : 30 °- 250 °C 
• Alimentation : 230 V / 3600 W 
• Dimensions extérieures : l 520 x p 640 x h 670 mm 
• Poids : 60 kg
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Four à vapeur 767-415-16 6.180,00

NOUVEAU

NOUVEAU

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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u Pont chauffant à infrarouge
Au snack-bar comme au comptoir :  
la chaleur infrarouge modérée empêche les plats de refroidir.
•  Bord de 30 - 40 mm sur tous les côtés

•  Interrupteur marche/arrêt et voyant de contrôle

•  Profondeur : 300 mm

•  Hauteur : 400 mm

Matériau : acier inoxydable

Longueur Alimentation Poids Réf. HT/Unit.
800 mm 230 V / 350 W 8,0 kg 764-975-16 605,00

1000 mm 230 V / 350 W 9,0 kg 764-976-16 730,00

1200 mm 230 V / 700 W 12,0 kg 764-977-16 835,00

1600 mm 230 V / 700 W 14,0 kg 764-978-16 965,00

Réf. Largeur Puissance HT/Unit.
109-071-16 762 mm 660 W 330,00

109-072-16 1067 mm 950 W 360,00

109-073-16 1219 mm 1100 W 380,00

109-074-16 1372 mm 1250 W 395,00

p Ponts chauffants “GRAH” avec suspension à chaînes
Les ponts chauffants à infrarouge tiennent au chaud les plats prêts 
à être servis. Distribution régulière de la chaleur. Utilisation simple 

par interrupteur basculant. 
• Profondeur 152 mm, hauteur 64 mm 
• Poids : 5 kg

Matériau : aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Pont chauffant à infrarouges 766-272-16 115,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Planche à couper 764-979-16 750,00

p Planche à couper avec lampes chauffantes, A114245
Les mets placés sur la plaque chauffante gardent une température constante, 
les lampes infrarouges augmentent la capacité de chauffe déjà élevée de la 

plaque. Avec toit intégré ; 4 pieds en caoutchouc peuvent être montés sous la 

plaque chauffante afn de servir de stabilisateurs et d’isolants. 
• Puissance thermique : 90 °C 
• Alimentation : 230 V / 950 W 
• Dimensions extérieures : l 850 x p 650 x h 800 mm 
• Poids : 19 kg

Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Réf. HT/Unit.
Buffet thermique 109-075-16 345,00

     Buffet thermique
Buffet chauffé depuis le haut, idéal pour la présentation de  
frites ou nuggets. Compatible avec bacs GN 1/1  
(non compris dans la livraison) 
• Durée de chauffe : 15 min 
• Alimentation : 230 V / 600 W 
• Dimensions extérieures : l 329 x p 643 x h 438 mm 
• Poids : 8,0 kg

Matériau : acier laqué noir

p

MALIN!

*  Technique effcace par infrarouge  
maintenant les plats au chaud sans  
les assécher 

* Pas de cuisson des plats 
* Répartition régulière et ciblée de la
   chaleur sur toute la surface

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

*  Bacs GN à partir 
    de la p. 266

p    Réfecteurs en aluminium, interrupteur marche-arrêt, 
hauteur réglable, longueur du câble : 1,5 m 
• Puissance thermique : 70 °C 
• Alimentation : 230 V / 550 W 
• Dimensions extérieures : l 510 x p 345 x h 550-700 mm 
• Poids : 2,6 kg 
• Accessoires : 1 bac GN 1/1, profondeur 65 mm
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u Salamandre réglable SEM 600 B
Pour décongeler, gratiner, glacer et maintenir les plats au chaud... La salamandre 
réglable a des talents multiples ! Usage universel grâce aux 3 côtés ouverts. 
Plaques, assiettes, bols ou plateaux sont placés sous les éléments chauffants.  
Les tubes infrarouges en quartz chauffent en un rien de temps, et il est possible  
de se servir indépendamment l’une de l’autre des 2 surfaces de cuisson et 
de chauffe. L’élément chauffant est protégé de la salissure par une plaque en 
vitrocéramique. Grâce au système à billes ingénieux, la salamandre est réglable  
en hauteur sans aucun effort. Nettoyage facile du fait que le bac de récupération  
de la graisse est amovible. 
• Durée de chauffe : 15 s – 400 °C 
• Alimentation : 220-240 V / 3000 W 
• Dimensions intérieures / surface de cuisson :  
    l 495 x p 375 mm 
• Dimensions extérieures : l 600 x p 590 x h 590 mm 
• Poids : 49 kg 
• Accessoires : grille de barbecue, bac de  
    récupération de la graisse

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Salamandre réglable 600 x 590 x 590 mm 764-628-16 1.390,00

p Salamandre “Malo”
Éléments chauffants en quarz, 2 paires de rails en U permettant d’insérer la grille de barbecue 
sur 2 niveaux, grille en acier chromé avec poignés en plastique calorifuge, bac de récupération 
amovible, minuterie. 
• Durée de chauffe : 2 min environ 
• Puissance thermique : 50 - 220 °C 
• Alimentation 230 V / 2000 W 
• Dimensions extérieures : l 610 x p 305 x h 280 mm 
• Poids : 6 kg 
• Accessoires : grille de barbecue, bac de récupération

Matériau : acier inoxydable
Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Salamandre 28 x 61 x 30,5 cm 106-183-16 440,00

p Salamandre réglable 500
Salamandre compacte pour réchauffer, griller et gratiner. Corps de chauffe à rayonnement infrarouge, 

élément chauffant réglable en hauteur, 1 zone chauffante, minuterie. 
• Durée de chauffe : 45 s environ 
• Puissance thermique : réglable de 0 ° à 400 °C 
• Alimentation : 230 V / 2800 W 
• Dimensions intérieures / surface de cuisson : l 445 x p 325 mm 
• Dimensions extérieures : l 470 x p 510 x h 530 mm 
• Poids : 38,8 kg 
• Accessoires : grille de barbecue, bac de récupération de la graisse

Matériau : acier inoxydable
Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Salamandre réglable 530 x 470 x 510 mm 764-980-16 745,00

Livraison 
directe

Livraison 
directe

LES PLUS
*  Système breveté 

*  3 éléments chauffants pour une 

chaleur puissante 

*  Permet également de faire mijoter 

à basse température

PRODUIT
PREMIUM

 1390,00
Salamandre 
réglable
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     Plaque de cuisson à induction “Pro Slide”
L’appareil parfait pour préparer et maintenir au chaud : de la 
fonction “Fry” pour griller rapidement à la fonction “Keep warm” 
pour maintenir au chaud, la plaque est réglable sur 12 niveaux 
de puissance. Sélection de la température (de 60 ° à 240 °C) et 
fonction minuterie (à intervalles de 1 minute jusqu’à max. 180 min). 
• Alimentation : 230 V / 2000 W (avec booster 2100 W)  
• Dimensions extérieures : l 290 x p 375 x h 65 mm 
• Poids : 2,7 kg

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque de cuisson “Pro Slide” 134-089-16 91,50

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Plaque de cuisson vitrocéramique
La solution professionnelle mobile : 
• Alimentation énergétique par bouton tournant 
    réglable de 1 à 10. 
• Alimentation : 220 - 230 V / 2300 W 
• Dimensions extérieures : l 340 x p 420 x h 100 mm 
• Zone chauffante : Ø 210 mm, surface 
   vitrocéramique 290 x 290 mm 
• Poids : 9,0 kg
Matériau : acier nickel-chrome 18/10

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque de cuisson 764-926-16 675,00

p Réchaud à 5 plaques
Réchaud réglable en continu permettant de garder vos 
plats au chaud sur des plaques en aluminium préchauffées
•  Dimensions des plaques : 280 x 165 mm
•  Dimensions de l’appareil : l 380 x p 250 x h 320 mm
•  Poids : 15,4 kg
•  Puissance : 230 V /750 W
Matériau : aluminium anodisé

Désignation Réf. HT/Unit.
Réchaud avec 5 plaques 133-967-16 625,00

p Réchaud
Réchaud décoratif pour une ou deux bougies chauffe-plat.
Matériau : acier inoxydable, poignées en plastique

p Plaque de cuisson vitrocéramique
Seules des matières de haute qualité et les technologies les plus 
récentes sont utilisées dans la fabrication de nos plaques de 
cuisson. Voyant de contrôle et affchage de la chaleur résiduelle. 
Alimentation énergétique réglable en continu de 1 à 12.
•  Alimentation 230 V / 2200 W
•  Dimensions extérieures : l 305 x p 410 x h 75 mm
•  Zone chauffante au choix : Ø 140 ou Ø 210 mm
Matériau : surface de cuisson vitrocéramique, boîtier en acier 
inoxydable brossé

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque de cuisson 103-520-16 170,00

p Plaque thermique 300 W / 400 W
La surface de chauffe de la plaque chauffante convient par ex. pour 
des bacs GN 1/1. Température réglable en continu par thermostat.  
Interrupteur MARCHE-ARRÊT avec voyant de contrôle intégré. 
• Dimensions extérieures : 
 - 300 W : l 640 x p 345 x h 50 mm 
- 400 W : l 720 x p 425 x h 50 mm
Matériau : acier inoxydable brossé et poli, verre sécurit

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque thermique 400 W 103-522-16 235,00

Plaque thermique 300 W 103-523-16 210,00

p Plaque accumulatrice de chaleur 850 W
La durée de réchauffe n’est que d’environ 8 minutes, on peut  
ensuite retirer le câble, les plats restent au chaud pendant environ 
60 minutes et peuvent déjà être servis sur la table. Voyant de 
contrôle et protection anti-surchauffe. Kit de câblage (1,5 m) 
entièrement amovible. 
• Alimentation : 230 V / 850 W 
• Dimensions extérieures (l x p x h) 505 x 200 x 45 mm
Matériau : surface de chauffe en acier inoxydable brossé et poliDimension Réf. HT/Unit.

23,5 x 15,5 cm 010-417-16 18,50

37,5 x 15,5 cm 108-846-16 22,50

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque accumulatrice de chaleur 103-524-16 59,50

Livraison 
directe

Livraison 
directe

*  Après une courte période de chauffe, 
     la plaque accumulatrice de chaleur 

maintient vos plats au chaud, directe-
ment sur la table, jusqu’à 60 minutes !
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 Appareil à plaque chauffante à induction pour wok
L’appareil professionnel pour Front cooking et Event cooking. Grâce 
à la forme concave, le wok est chauffé depuis le bas aussi bien que 
sur les côtés. 10 niveaux de puissance, minuterie numérique 

• Alimentation : 230 V / 3500 W 
• Dimensions extérieures : l 360 x h 444 x p 170 mm  
 
Un complément idéal :  
• wok en acier inoxydable avec couvercle  
• poignées isolantes (manche et poignée à anse)  
• Ø 35 x h 10 cm, 5,0 l  

Proftez de notre offre spéciale : 
plaque chauffante et wok disponibles en kit à prix su-
per-économique !
Matériau : corps en acier inoxydable, plaque vitrocéramique, wok 
en inox 18/10

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

MATÉRIEL ELECTRIQUE

p Double plaque chauffante à induction “Vario Power”
Double plaque chauffante à effcacité optimale : si les deux plaques sont allumées, la puissance 

de 3400 W est répartie entre les deux, mais si une plaque seulement est allumée, la puissance 

se règle automatiquement à 2100 W. 12 niveaux de puissance, sélection de la température  
(de 60 ° à 240 °C) et fonction minuterie (à intervalles de 1 minute jusqu’à max. 180 min) 

• Alimentation : 230 V / 3400 W (max. 2100 W par plaque) 
• Dimensions extérieures : l 575 x h 350 x p 70 mm 
• Poids : 4,9 kg

Désignation Réf. HT/Unit.
Double plaque chauffante “Vario Power” 134-091-16 215,00

p Mini-buffet
Le mini-buffet représente notre solution pour intégrer par exemple des plaques chauffantes à 
induction ou autres dans la structure de votre buffet et mettre ainsi en valeur les “acteurs principaux” 

de vos événements, tels la décoration et des mets créatifs. Les appareils de dimensions max. 
310 x 410 x h 100 mm disparaissent dans le poste-buffet tout en pouvant être utilisés sans encombre.

Matériau : aluminium, acier chromé

Couleur Réf. HT/Unit.
marron 764-927-16 255,00

noir 764-928-16 255,00

 Hotte mobile
Notre hotte mobile sera particulièrement appréciée partout où les 
odeurs et vapeurs grasses doivent impérativement être absorbées. 

La hotte dispose de deux niveaux de puissance et fltre de 200 

m³ à 300 m³ par heure. La solution mobile pour de nombreuses 

applications, disponible en deux tailles :  

- petit modèle : hauteur 370 mm - largeur 600 mm - 

   profondeur en bas 130 mm / en haut 215 mm 
- grand modèle : hauteur 520 mm - largeur 600 mm - 

  profondeur en bas 130 mm / en haut 215 mm 

• Alimentation : 230 V / 51 W 
• Niveau sonore : 40 dB  

Un conseil : commandez en même temps les fltres de rechange !

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Hotte h 370 mm 764-933-16 995,00

Hotte h 520 mm 764-934-16 1.095,00

Filtre de rechange au charbon activé 764-935-16 64,95

Filtre à graisse en aluminium de rechange 764-936-16 86,50

Désignation Réf. HT/Set
Appareil à plaque chauffante avec wok 
et couvercle 764-932-16 1.305,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Appareil à plaque chauffante pour wok 764-929-16 1.195,00

Wok 764-931-16 120,00

Plaque chauffante et wok disponibles en kit à prix super-économique !



224

*

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Désignation Réf. HT/Unit.
Samovar 2017 106-020-16 130,00

     Samovar 2017
Récipient d’eau 3,0 l et théière 1,2, thermostat réglable en continu et 
à consommation réduite, protection anti-surchauffe, fonction arrêt 
automatique lorsque le point d’ébullition est atteint, consommation 
économique réduite à 500 W pour maintien de la température 
confgurée, fonction de maintien de la chaleur, robinet d’écoulement 
avec fltrage du calcaire, spirales chauffantes dissimulées sous le 
fond, poignées à isolation thermique. 
• Puissance thermique : 50 °C – 100 °C 
• Alimentation : 230 V / 2500 W 
• Dimensions extérieures : l 315 x p 260 x h 485 mm 
• Poids : 3,9 kg

Matériau : acier inoxydable

p

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 767-353-16 699,00

noir 767-354-16 810,00

     Samovar en porcelaine Odette
Récipient d’eau 3,0 l et théière 1,2, thermostat réglable en continu et 
à consommation réduite, protection anti-surchauffe, fonction arrêt 
automatique lorsque le point d’ébullition est atteint, consommation 
économique réduite à 500 W pour maintien de la température 
confgurée, fonction de maintien de la chaleur, robinet d’écoulement 
avec fltrage du calcaire, spirales chauffantes dissimulées sous le 
fond, poignées à isolation thermique
•  Puissance thermique : 50°C – 100 °C 

• Alimentation : 230 V / 1800 W 
• Dimensions extérieures : l 275 x p 275 x h 415 mm 
• Poids : 3,9 kg

Matériau : porcelaine

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Mr. Tea 101-304-16 155,00

     Samovar “Mr. Tea”
Récipient d’eau 4,0 l et théière 1,0 l, thermostat réglable en continu 

et à consommation réduite, protection anti-surchauffe, fonction arrêt 
automatique lorsque le point d’ébullition est atteint, consommation 
économique réduite à 500 W pour maintien de la température 
confgurée, fonction de maintien de la chaleur, affchage du niveau 
de remplissage, rotation à 360°, robinet d’écoulement avec fltrage 

du calcaire, spirales chauffantes dissimulées sous le fond. 
• Puissance thermique 50 °C – 100 °C 
• Alimentation : 230 V / 2500 W 
• Dimensions extérieures : l 275 x p 275 x h 415 mm 
• Poids : 2,5 kg

Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Pyramide A4 765-948-16 325,00
Pyramide A10 765-949-16 945,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Odessa 101-302-16 420,00

     Samovar “Odessa”
Récipient d’eau 3,0 l et théière 1,0 l, thermostat réglable en continu 
et à consommation réduite, protection anti-surchauffe, fonction arrêt 
automatique lorsque le point d’ébullition est atteint, consommation 
économique réduite à 500 W pour maintien de la température 
confgurée, fonction de maintien de la chaleur, robinet d’écoulement 
avec fltrage du calcaire, spirales chauffantes dissimulées sous le 
fond, poignées à isolation thermique
•  Puissance thermique : 50 °C – 100 °C 

• Alimentation : 230 V / 1800 W 
• Dimensions extérieures : l 275 x p 275 x h 415 mm 
• Poids : 3,9 kg

Matériau : acier inoxydable

p

NOUVEAU

u Samovars Pyramide A4 et Pyramide A10
Samovars Pyramide A4 et Pyramide A10 
Samovars à thermostat réglable en continu, protection anti-surchauffe 
fonction arrêt automatique lorsque le point d’ébullition est atteint. 
Fonction de maintien de la chaleur, robinet d’écoulement avec fltrage 
du calcaire, spirales chauffantes dissimulées sous le fond, poignées à 
isolation thermique. 

Pyramide A4 : récipient d’eau 4,0 l et théière 1,0 l, consommation 

économique réduite à 500 W pour maintien 
de la température confgurée 
Pyramide A10 : récipient d’eau 10,0 l et théière 1,5 l, 700 W 

pour maintien de la température confgurée, fonction de 
maintien de la chaleur
 

 Pyramide A4  Pyramide A 10

Puissance 

thermique : 

50 °C – 100 °C 50 °C – 100 °C

Alimentation : 230 V / 2500 W 230 V / 3000 W

Dimensions  
extérieures : 

l 360 x p 320 x 

h 460 mm 

l 460 x p 395 x 

h 580 mm

Poids :  2,9 kg  5,4 kg
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Dimension Contenance Poids Réf. HT/Unit.
Ø 220 x h 450 mm 6,5 l 5,0 kg 103-846-16 305,00
Ø 240 x h 490 mm 9,5 l 5,5 kg 103-927-16 360,00
Ø 240 x h 530 mm 12,5 l 6,1 kg 103-929-16 410,00

     Machine à café série CNS
Un seul appareil pour faire passer le café et le maintenir au chaud, 
affchage du niveau de remplissage, maintien de la température 
confgurée, fonction de maintien de la chaleur à 83 °C. 
fltre fn à microfltrage - pas besoin de fltres papier, protection au-
tomatique contre le fonctionnement à sec, disjoncteurs thermiques 
supplémentaires de sécurité, câble d’alimentation en caoutchouc 
avec protection anti-pliage. 
• Puissance thermique 95 °C  
• Alimentation 230 V / 1600 W

Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Distributeur de cacao et de lait 764-854-16 530,00

     Distributeur de cacao et de lait Nina
Distributeur de cacao et de lait Nina 
pour réchauffer et maintenir au chaud les boissons à base de 
lait. Malaxeur rotatif empêchant la formation de peau et robinet 
amovible. Récipient amovible même rempli. 
Protection anti-surchauffe, température réglable en continu. 
• Puissance thermique : 30 °C – 90 °C 
• Alimentation : 230 V / 1100 W 
• Dimensions extérieures : l 260 x p 320 x h 500 mm 
• Poids 6,5 kg 
• Capacité 5,0 l

Matériau : acier inoxydable, plastique

t

     Distributeur d’eau chaude série HWT
Pour réchauffer et conserver au chaud les boissons chaudes. 

Affchage du niveau de remplissage, maintien de la température 

confgurée par capteur thermostat en dessous du fond chauffant en 
acier inoxydable, fonction de maintien de la chaleur, commutateur 
marche-arrêt éclairé (jaune), voyant de contrôle phase de chauffe 
(rouge) et phase de maintien de la chaleur (vert) 
• Puissance thermique : 30 °C - 95 °C 
• Alimentation :  230 V / 2000 W

Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Distributeur d’eau chaude 109-443-16 82,50

     Distributeur d’eau chaude 5,0 litres
Indicateur de niveau de remplissage, voyant de contrôle du 
fonctionnement et du maintien de la chaleur, régulateur continu de la 
température, robinet d’écoulement 
• Puissance thermique 30 °C – 100 °C 
• Alimentation : 230 V / 1800 W 
• Dimensions extérieures : Ø 210 x h 400 mm 
• Poids : 1,8 kg 
• Capacité : 5,0 l

Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Dimension Contenance Poids Réf. HT/Unit.
Ø 220 x h 450 mm 6,0 l 5,0 kg 765-950-16 260,00
Ø 30  x h 480 mm 10,0 l 8,0 kg 765-951-16 370,00

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Désignation Réf. HT/Unit.
Mini 10 l 107-526-16 130,00
Midi 19 l 108-155-16 150,00
Maxi 40 l 767-351-16 215,00

 Bouilloire en acier inoxydable Hot Drink
Pour chauffer et conserver au chaud les boissons chaudes, l’eau, 

etc. Robinet de sécurité, température réglable en continu, protection 
anti-surchauffe.
 

Mini 10 l Midi 19 l Maxi 40 l

Puissance 

thermique :

30 – 110 °C 30 – 110 °C 30 – 110 °C

Alimentation : 230 V / 2400 W 230 V / 2500 W 230 V /2500 W

Dimensions 
extérieures :

Ø 225 x 
h 490 mm

Ø 265 x 
h 540 mm

Ø 390 x 
h 600 mm

Poids : 4,0 kg 7,0 kg 8,9 kg

Matériau : acier inoxydable
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p Cafetière “Contessa 1002”
Temps d’infusion env. 8 min. / 2,0 l, quantité minimale 0,5 litre, 
plaque chauffante, carafe isotherme en acier inoxydable avec 
couvercle, poignée et mécanisme de déversement en plastique. 
• Alimentation : 230 V / 2000 W 
• Dimensions extérieures : l 215 x p 390 x h 520 mm 
• Dimensions de la carafe : Ø 140 x h 250 mm 
• Capacité: 2,0 l 
• Poids: 6,8 kg

Matériau : Acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Machine à café 767-321-16 215,00

Cafetière de rechange 767-322-16 21,55

 Machine à café entièrement automatique S2 “One Touch”
Cappuccino, latte macchiato ou encore expresso en appuyant 

tout simplement sur un bouton. Cette machine à café entièrement 

automatique est compacte et trouve également sa place sur les  
petits comptoirs. Pour les cafés moulus et en grains. Unité d’infusion  
amovible, sortie du café et du lait amovible et lavable au  
lave-vaisselle, programme intégré de rinçage, nettoyage et  
détartrage, programme de rinçage pour le système d’aspiration du 

lait à 2 niveaux, affchage multilingue (11 langues) avec icônes 

dynamiques. Commutateur rotatif de sélection du type, du volume et 

de l’intensité du café. Écoulement réglable en hauteur, économe en 
énergie, 2 pompes à haute puissance, pression max. 15 bars,  
2 systèmes de chauffe séparés. Récipient à marc (12 portions) 
• Alimentation :  230 V / 1500 W 
• Dimensions extérieures : 240 x 350 x 330 mm 
• Poids : 6 kg 
• Capacité : 1,5 litre 
• Accessoires : Set Starter : Pastille nettoyante, fexible d’aspiration 

du lait, fltre à eau, bande de test de dureté de l’eau.  
Le réservoir à l’air isotherme à double paroi en acier inoxydable 
(capacité : 0,5 l) se commande séparément.

Désignation Réf. HT/Unit.
Machine à café  
entièrement automatique S2, noire 765-919-16 600,00
Machine à café  
entièrement automatique S2, argentée 765-920-16 600,00

Réservoir à lait isotherme 0,5 l 765-980-16 21,60

p Machine à café “Eco”
Pour env. 24 tasses de café. Protection contre la marche à vide, 

plaque chauffante, support de fltre panier en plastique. 
• Alimentation : 230 V / 2000 W 
• Dimensions extérieures : l 205 x p 385 x h 435 mm 
• Capacité : 2 x 1,8 l 
• Poids : 9,0 kg

Matériau : inox

Désignation Réf. HT/Unit.
Machine à café avec 2 cafetières 108-741-16 295,00

Cafetière de rechange 108-676-16 19,50

p Machine à café “Saromica Thermo 24”
Protection contre la marche à vide, support de fltre panier en acier 

inoxydable,  
• Temps d’infusion : env. 5 - 6 min / 1,8 l 
• Alimentation : 230 V / 1900 W 
• Dimensions extérieures : l 195 x p 360 x h 550 mm 
• Capacité : 2,2 l 
• Poids : 9,0 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Machine à café 2,2 l 108-856-16 295,00

Carafe de rechange 2,2 l 133-935-16 48,95

p Machine à café “Fresh-Aroma-Perfect“
Pour les cafés moulus et en grains. Minuterie de 24 heures,  
affchage numérique de la quantité de café, de l’intensité du café, 
de l’heure et du remplacement du fltre. Réglage de la quantité de 

café à moudre et de l’intensité du café. Plaque chauffante  
avec mise hors tension automatique après 2 heures.  
Support de fltre pivotant pour fltres de taille 4.  
Cafetière en verre pour max. 10 tasses. 
• Alimentation : 230 V / 1000 W 
• Dimensions extérieures : h 410 x l 300 x p 350 mm 
    Alimentation : 1,25 l 
• Poids : 1,2 kg

Matériau : Plastique, acier inoxydable
Désignation Réf. HT/Unit.
Machine à café 106-178-16 130,00
Filtres à charbon activé de rechange,  
jeu de 4 106-234-16 16,95

NOUVEAU
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p Gaufrier “Classico”
Avec plaque de cuisson fxe en fonte à revêtement anti-adhésif.  
Minuterie numérique, poignée isolée, signal sonore après  
écoulement du temps pré-réglé. 
• Plage de températures : 50 °C - 300 °C 
• Alimentation : 230 V / 2200 W 
• Dimensions extérieures : L 320 x l 200 x h 300 mm 
• Dimension de la plaque de cuisson : Ø 160 mm 
• Poids : 24 kg

Matériau : Fonte, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Gaufrier “Classico” 766-028-16 610,00

p Gaufrier “Quadro”
Avec plaque de cuisson fxe en fonte. Minuterie numérique, poignée 
isolée, signal sonore après écoulement du temps pré-réglé. 
• Plage de températures : 50 °C - 300 °C 
• Alimentation : 230 V / 2200 W 
• Dimensions extérieures : L 300 x l 320 x h 300 mm 
• Dimension de la plaque de cuisson : L 280 x l 160 x h 15 mm 
• Poids : 24 kg

Matériau : Fonte, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Gaufrier “Quattro” 766-029-16 550,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Modèle h 600 mm 764-991-16 445,00

Modèle h 800 mm 764-992-16 790,00

p Gaufrier “Professional”
Plaques de cuisson pour deux gaufres rectangulaires  
de 10 x 16,5 cm.Avec surfaces de cuisson anti-adhésives, amovibles 

et lavables en machine. Espace de cuisson pivotant de 180° pour 

une distribution optimale de la pâte et un brunissement régulier. 

Régulateur de température à plusieurs niveaux,  
plaque en tôle permettant de recueillir les excédents de pâte. 
• Alimentation : 230 V / 1200 W 
• Dimensions extérieures : L 415 x l 220 x h 245 mm 
• Poids : 4,8 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Gaufrier “Professional” 108-749-16 155,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Flacon doseur - 950 ml 109-458-16 6,49

p Chauffe-chocolat
Pour faire fonde le chocolat, le miel, la pâte à tartiner à la noisette, 

etc., surface de pré-chauffage pour transvaser du verre dans le 
doseur, minuterie pour le réglage du temps, affchage éclairé. 
Pour bouteilles de 1 litre disponibles dans le commerce et nos 

doseurs de 950 ml. 
• Durée de chauffe : 15 min environ 
• Puissance thermique : 0 °- 95 °C 
• Alimentation : 230 V / 170 W 
• Dimensions extérieures : 225 x 175 x 220 mm 
• Poids : 2,0 kg 
• Accessoires : 2 capuchons de vissage approprié au doseur 

proposé séparément

Désignation Réf. HT/Unit.
Chauffe-chocolat 765-936-16 290,00

p Gaufrier pour gaufres sur bâtonnet
Avec plaque de cuisson fxe en fonte à revêtement anti-adhésif.  
Minuterie numérique, poignée isolée, signal sonore après  
écoulement du temps pré-réglé. 
• Plage de températures : 50 °C - 300 °C (réglage progressif) 
• Alimentation : 230 V / 2200 W 
• Dimensions extérieures : L 360 x l 475 x h 320 mm 
• Poids : 25 kg 
En option :Bâtonnets en bois pour gaufre, 120 pièces, l 380 mm 
Support en acier inoxydable pour la présentation des gaufres 

terminées, l 45 x L 310 x h 85 mm

Matériau : Fonte, acier inoxydable

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Gaufrier 767-499-16 1 670,00

Support en acier inoxydable 767-501-16 1 81,50

Bâtonnets de gaufre en bois,  
120 pièces. 767-500-16 120 16,15

NOUVEAU

     Fontaine à chocolat
Pour chocolat au lait ou chocolat noir disponibles dans le commerce

 Modèle H 600 mm  Modèle H 800 mm

Alimentation :  230 V / 150 W  230 V / 215 W

Dimensions 

extérieures : 

  
Ø 330 x h 600 mm 

  
Ø 330 x h 800 mm

Poids :  5,5 kg  8,0 kg

Capacité :  2,5 - 3,0 kg  5,0 - 6,0 kg

Matériau : acier inoxydable

p
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p Gril de contact “Panini”
Plaques de gril en fonte pour un transfert optimale de la chaleur, 
témoin de contrôle de chauffe et témoin de contrôle marche / arrêt, 
bac de récupération de la graisse. 
Le double gril de contact dispose de 2 thermostats séparés. 
• Puissance thermique 50 °C – 300 °C 
• Accessoires : Brosse de nettoyage 

Version simple Version double

Alimentation : 230 V / 2200 W 230 V / 3600 W

Dimensions 
extérieures : 

l 410 x p 370 x 
h 200 mm

l 570 x p 370 x 
h 200 mm

Poids : 19 kg 26 kg

Matériau : Acier inoxydable, fonte

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Appareil à hotdogs
Appareil à hot dog pour le maintien au chaud et la cuisson. 
Le modèle muni de piques permet de chauffer les petits pains.  
Thermostat réglable avec témoin de contrôle. 
• Puissance thermique : 0 °C - 110 °C 
• Alimentation : 230 V / 1000 W
Matériau : Acier inoxydable, verre

Type H x L x P Réf. HT/Unit.
sans piques pour 
petits pains 280 x 260 x 420 mm 103-126-16 300,00
avec piques pour 
petits pains 400 x 260 x 420 mm 764-961-16 390,00

p Gril de contact KG2393
Avec 2 plaques (rainurées / lisses) anti-adhésives interchangeables. 
Dispositif d’arrêt pour le gratin. Entièrement repliable pour les 
surfaces de gril extra-larges avec fonction barbecue. Interrupteur 
marche / arrêt, régulateur de température, témoins de contrôle, bac 
de récupération de la graisse. Plaques amovibles  
pour une facilité d’entretien. 
Alimentation : 230 V / 1800 W 
Dimensions extérieures : l 360 x p 360 x h 140 mm 
Dimensions intérieures / surface de gril : l 270 x p 240 mm 
Poids : 5,6 kg
Matériau : Acier inoxydable

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Gril de contact 36 x 36 x H 14 cm 767-546-16 110,00

p Toaster à hot dog T4
Pas de hot dog sans pains toastés ! 
• Puissance thermique : jusqu’à 80 °C 
• Alimentation : 230 V / 190 W 
• Dimensions extérieures : l 240 x p 280 x h 310 mm 
• Poids : 2,75 kg
Matériau : Acier inoxydable

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Toaster 24 x 28 x h 31 cm 767-318-16 120,00

Type Réf. HT/Unit.
Gril de contact simple 767-319-16 250,00

Gril de contact double 767-320-16 399,00

p Coupe-saucisses
Appareil robuste, peu encombrant et facile à utiliser.
•  Lames en acier inoxydable, levier manuel
•  Épaisseur des tranches 17 mm, 11 tranches
•  Largeur utile 20,5 cm
•  Plaque inférieur avec pieds ventouse
Matériau : corps en acier chromé-nickelé,  
lames en acier inoydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-saucisses 21,4 x 15,5 x 20,5 cm 107-715-16 150,00

p Coupe-saucisses électrique
Lame de faucille aiguisée en acier inoxydable, couvercle avec puits 
de remplissage extra-large, réglage de la largeur de coupe  
de 5 à 35 mm, fonction d’éjection, commutateur de protection. 
Lavage délicat en lave-vaisselle. 
• Alimentation : 230 V / 130 W 
• Dimensions extérieures : l 185 x p 225 x h 330 mm 
• Poids : 6,6 kg
Matériau : inox poli

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-saucisses 107-709-16 225,00

* Toutes les composantes sont 
lavables en lave-vaisselle !

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Livraison 
directe
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p Batteur à main avec mixeur
5 vitesses, fonction turbo supplémentaire, touche éjection  
pour les accessoires 
• Alimentation : 230 V / 300 W 
• Poids : 1,1 kg 
• Accessoires : 2 fouets, 2 crochets pétrisseurs,  
   élément de mixeur en acier inoxydable

Matériau : Plastique, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Set
Mixeur manuel 767-548-16 37,95

 Mixeur “Light-Duty Quik Stik”
Couteau universel en acier inoxydable, 

2 vitesses, performance de mixage 12 litres, 

longueur de la tige de mixeur 18 cm. 
• Tours : 12000 - 19000/ min (max.) 
• Alimentation : 230 V / 175 W 
• Dimensions extérieures : 

    l 406 x p 113 x h 113 mm 
• Poids : 1,22 kg

Matériau : plastique, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Mixeur 764-960-16 105,00

 Appareil à smoothie “Mix & Go”
1 vitesse avec fonction impulsion 

supplémentaire, mixeur et récipient 

(pour boire) en un, fonction de coupure 

de sécurité,  
• Alimentation : 230 V / 300 W 
• Dimensions extérieures : 

    l 133 x p 133 x h 364 mm 
• Accessoires : 2 x récipients avec 

    couvercle, 600 ml chacun

Matériau : Plastique, lame en acier 
inoxydable

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Appareil à smoothie 13,3 x 13,3 x h 36,4 cm 767-550-16 43,50

p Coquetière “Ovomat Special”
Pour 7 œufs, doseur d’eau et pique-œuf intégré,  
interrupteur marche / arrêt, signal sonore, enrouleur de câble. 
• Alimentation : 230 V / 350 W 
• Dimensions extérieures : 194 x 131 x 204 mm 
• Poids : 0,950 kg 
Accessoires : Doseur d’eau

Matériau : plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Coquetière 108-748-16 39,50

p Grille-pain “Aris 4”
Programmateur permettant de réguler le niveau de brunissement. 

Fentes commandées séparément (2 ou 4). Levée automatique des 

tranches de pain grillées, tiroir de recueil des miettes. 
• Alimentation : 230 V / 1700 W 
• Dimensions extérieures : l 320 x p 280 x h 200 mm 
• Poids : 2,7 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Grille-pain 20 x 32 x 28 cm 107-516-16 57,95

 Robot de cuisine avec élément de coupe
Moteur puissance, système de mélange planétaire,  
4 vitesse + position d’impulsion, malaxeur basculant permettant  
de retirer facilement la cuvette et les crochets pétrisseurs. 
Capacité : 3,5 l 
• Alimentation : 230 V / 700 W 
• Dimensions extérieures : h 300 x l 360 x p 170 mm (avec cuvette) 
• Poids 5,0 kg 
• Accessoires : Crochet pétrisseur, malaxeur, fouet, élément de

    coupe avec 3 cylindres (râpage grossier / fn, découpe)

Matériau : Plastique, métal

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Robot de cuisine 36 x 17 x h 30 cm 767-555-16 140,00

1,7 litre

p Bouilloire
Commutateur marche/arrêt avec voyant de contrôle et fonction 

ouverture automatique, sans câbles, socle 360°, serpentin de 

chauffe à recouvrement en acier inoxydable, protection anti-sur-
chauffe, pieds en caoutchouc antidérapants.

Matériau : Acier inoxydable, plastique

Contenance Puissance Réf. HT/Unit.
1,7 l 230 V / 2200 W 134-099-16 60,50

1,0 l 230 V / 1500 W 767-547-16 30,50

1,0 litre

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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p Distributeur de boissons froides
Distributeur de boissons à aération frontale, avec mélangeur

•  Température réglable par thermostat (de 4 °C à 12 °C)

•  Arrêt automatique du groupe de refroidissement une fois la température atteinte

•  Refroidissement à air

•  Collecteur d’eau condensée

•  Conteneur en polycarbonate incassable

Matériau : polycarbonate, acier inoxydable

Type H x L x P Poids Réf. HT/Unit.
1 x 12 l - 230 V / 260 W 545 x 190 x 430 mm 15 kg 764-964-16 955,00

2 x 12 l - 230 V / 260 W 545 x 380 x 430 mm 24 kg 764-966-16 1.480,00

3 x 12 l - 230 V / 330 W 545 x 570 x 430 mm 33 kg 764-967-16 1.920,00

Type H x L x P Poids Réf. HT/Unit.
1 x 12 l - 230 V / 260 W 545 x 190 x 430 mm 15 kg 764-964-16 955,00

2 x 12 l - 230 V / 260 W 545 x 380 x 430 mm 24 kg 764-966-16 1.480,00

3 x 12 l - 230 V / 330 W 545 x 570 x 430 mm 33 kg 764-967-16 1.920,00

p Grille-pain Bar 1000
Pour griller le pain (env. 150 toasts par heure). 
Sans fumée ni odeur grâce à la technologie infrarouge avec tubes infrarouges commutables  
indépendamment l’un de l’autre. Minuteur blocable pour fonctionnement en continu. 
Voyant de contrôle indiquant le fonctionnement, paroi arrière amovible facilitant le nettoyage. 

• Durée de chauffe : env. 30 secondes 
• Puissance thermique : 0 ° – 400 °C 
• Alimentation : 230 V / 2000 W 
• Dimensions extérieures : L 450 x l 285 x h 305 mm 
• Dimensions intérieures : L 350 x l 240 mm 
• Poids : 9 kg 
• Accessoires : 2 grilles de cuisson, 1 grille de protection

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Grille-pain / gratineur 764-627-16 260,00

p Coquetière gastro GN 1/3
Bain-marie GN 1/3 avec élément chauffant. L’élément chauffant situé sous le réservoir d’eau transmet  
la chaleur à tout le fond du bac via une plaque en aluminium. Il est possible d’accrocher et de prélever  
les œufs séparément à l’aide de petites corbeilles. Protection anti-surchauffe. 

• Alimentation 230 V / 1200 W 
• Dimensions extérieures : L 430 x l 255 x h 215 mm 
• Poids : 5 kg 
• Accessoires : 6 corbeilles à œufs numérotées comprises dans la livraison.

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Coquetière avec 6 corbeilles 764-626-16 250,00

p Grille-pain continu Christian
Env. 360 toasts par heure. 
L’élément chauffant en quartz garantit des résultats constants et uniformes. La vitesse du convoyeur 

(largeur 235 mm) est réglable. Chaleur supérieure et inférieure réglables séparément, protection anti-

surchauffe, grand bac de réception avec fonction de maintien au chaud. 

• Puissance thermique : 0 ° – 260 °C 
• Alimentation : 230 V / 3000 W 
• Dimensions extérieures : l 370 x p 580 x h 400 mm 
• Poids : 17,0 kg 
• Accessoires : plaque de récupération des miettes, bac de réception

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Grille-pain continu 109-329-16 890,00

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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Désignation Réf. HT/Unit.
Mixeur de bar 764-968-16 335,00

p Mixeur de bar professionnel NuBlend
Pour cocktails glacés, boissons de fruits, smoothies, sauces, et 
même glace pilée en quelques secondes. Marche arrêt, régime élevé, 
régime bas et fonction Pulse, couvercle en 2 parties amovible. 
Avec récipient incassable en polycarbonate capacité 1,3 litre. 

• Tours : 16 000 - 20 500 tours/min 
• Alimentation : 230 V / 500 W 
• Dimensions extérieures : l 200 x p 195 x h 415 mm 
• Capacité : 1,3 l 
• Poids : 2,9 kg

Matériau : polycarbonate

Désignation Réf. HT/Unit.
Presse-agrumes 107-867-16 83,50

p Presse-agrumes électrique
2 boule-pressoir à bords-ailettes, bec verseur relevable pour éviter 
les gouttes, marche automatique quand on appuie sur le pressoir, 
nettoyage facile. Pour récipients de hauteur max. 10 cm. 

• Tours : 120 tours/min 
• Alimentation : 220-240 V / 80 W 
• Dimensions extérieures : Ø 170 x h 210 mm 
• Poids : 2,9 kg 
• Accessoires : couvercle en plastique transparent

Matériau : métal chromé

Désignation Réf. HT/Unit.
Presse-fruits 765-983-16 815,00

p Presse-fruits professionnel IG96700
Convient pour fruits de toutes tailles grâce aux 3 tailles de 

boules-pressoirs. Moteur silencieux, partie supérieure entièrement 
amovible et lavable au lave-vaisselle, robinet verseur très élevé : 

idéal pour les cruches et les récipients hauts. 
Pieds antidérapants Sure Grip™, coupole Splash anti-projections 

• Alimentation : 230 V / 250 W 
• Dimensions extérieures : l 260 x p 254 x h 470 mm 
• Poids : 13,7 kg

Matériau : fonte injectée

Désignation Réf. HT/Unit.
Mixeur 765-982-16 1.020,00

p Mixeur “Tempest”
Idéal pour smoothies avec glaçons. Le contenu du pot tourne dans le 
sens contraire que celui des lames (Wave Action System). Fonction 

impulsion avec minuterie (5 - 40 s). Bouchon de remplissage 

amovible dans le couvercle. Commutation automatique de vitesse 

lente à vitesse rapide (Jump Cycle). 4 lames en acier inoxydable 

pour couper et mélanger garantissant rapidement et facilement des 
boissons parfaites. 

• Tours : 8500 - 10 000 tours/min 
• Vitesse : moteur 3-PS / fonction impulsion 10 000 tours/min 
• Alimentation : 220-240 V / 3100 W 
• Dimensions extérieures : l 178 x p 203 x h 457 mm 
• Capacité : 1,8 L 
• Poids : 5,0 kg

Matériau : métal, polycarbonate

p Machines à glaçons EB 26 et EB 40
Refroidissement à air, système de brassage permettant un mouvement continu de l’eau.  
4 pieds réglables. Peuvent être placées sous une table ou un comptoir si la  
distance par rapport au mur est suffsante. 

           Modèle EB 26 Modèle EB 40

Rendement glaçons en 15 min : 16 32

Rendement glaçons en 24 heures : 26 kg 40 kg

Alimentation :      230 V / 220 W 230 V / 280 W

Dimensions extérieures : l 420 x p 528 x h 655 mm l 496 x p 610 x h 831 mm

Poids : 42 kg 55 kg

Accessoires : Flexible (3/4“) pour raccordement fxe à l’alimentation d’eau et tuyau d’air sortant (1/2“), réservoir

Matériau : acier inoxydable

Type Réf. HT/Unit.
EB 26 (26 kg / 24 h) 134-131-16 769,00
EB 40 (40 kg / 24 h) 134-132-16 969,00

Livraison 
directe
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p Hachoir “Advanced”
Bouton rotatif (marche / arrêt / marche arrière), affchage 
numérique. Rendement env. 100 kg. Grand bac de remplissage 
rotatif en acier inoxydable, corps de vis sans fn, vis sans fn et 
anneau obturateur en fonte d’aluminium. 
• Alimentation : 220-230 V / 350 W 
• Dimensions extérieures : l 325 x p 223 x h 362 mm 
• Poids : 8,0 kg 
• Accessoires : 3 disques perforés : 2 mm, 4,5 mm et 6 mm 

(diamètre du disque 61 mm) ainsi que clé et anneau obturateur

Matériau : Fonte d’aluminium, acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Hachoir à viande 107-710-16 325,00

Kit pour saucisses 4 éléments  
(3 embouts, 1 disque adaptateur) 107-711-16 51,50

Disques perforés (3 / 8 / 14 mm) 107-712-16 28,95

p Mixeur “Dynamix”
Régulation progressive du régime, tige de malaxeur amovible, facilité 
de nettoyage de la tige démontée, moteur à refroidissement par air. 
• Régime : 0 - 13 000 tr/min. 
• Alimentation : 230 V / 220 W 
• Longueur totale : 395 mm, longueur de la tige : 160 mm, Ø 70mm 
• Poids : 0,990 kg

Matériau : Plastique, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Tige de mixeur - 1 à 4 l 106-982-16 215,00

p Mixeur “Junior“ / “Junior Plus”
Corps en polycarbonate robuste, bouton de sécurité, isolation 
double, lame recouverte de titane, câble de 3m. 
• Régime : 0 - 11 000 tours/min 
• Alimentation : 230 V / 270 W 
“Junior” :  
Livraison du bloc moteur et de la tige de mixeur (longueur  
totale 505 mm / poids 1,4 kg) comme unité non démontable 
“Junior Plus” :  
Bloc moteur (L : 280 mm, poids 1,9 kg) combinable  
à la tige de mixeur (L : 225 mm) ou au fouet (L :185 mm)

Matériau : Polycarbonate, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Bloc moteur 104-216-16 340,00

Mixeur Junior - 5 à 25 l 104-215-16 410,00

Tige de mixeur - de 5 à 25 l 104-217-16 175,00

Fouet - de 1 à 5 l 104-218-16 260,00

p Robot de cuisine “Advanced”
Malaxeur universel, simplicité et confort d’utilisation. Bouton tournant 
10 vitesses et bouton d’arrêt, corps métallique lourd avec  
dispositif basculant. 
• Tours : 52 - 215 tours/min 
• Alimentation : 230 V / 800 W 
• Dimensions extérieures : l 418 x p 243 x h 380 mm 
• Poids : 9,9 kg 

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Robot de cuisine 107-713-16 349,00

Embout hachoir 107-714-16 62,50

Bloc moteur avec tige de mixeur

p Mixeur “Master”
Bloc moteur BM2000 avec régulation du régime.  
Mode continu ou à impulsions avec affchage lumineux. Corps en 
polycarbonate robuste. Bouton de sécurité, isolation double,  
lame recouverte de titane, câble de 3 m 
• Régime ; 3000 - 9500 tours/min 
• Alimentation : 230 V / 500 W 
• Longueur totale : 7600 mm,  
    longueur de la tige : 410 mm, Ø 122mm 
• Poids : 3,7 kg

Matériau : Polycarbonate, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Bloc moteur 104-219-16 540,00

Tige de mixeur - de 20 à 100 l 104-220-16 290,00

• Accessoires : Récipient mélangeur en acier inoxydable 6 l, fouet 

spiralé, crochet pétrisseur, fouet, protection anti-éclaboussures

Matériau : Fonte d’aluminium, acier inoxydable
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p Robot multifonction “James”
Un appareil pour tout faire : cuire, cuire à la vapeur, moudre, remuer, battre, pétrir, mixer, émulsionner, 
broyer, mélanger, chauffer - 11 fonctions dans une seule machine ! Batteur à 2 bras, bâton mélangeur 
et kit de cuisson à la vapeur lavables en machine, affchage LED, réglage manuel de l’heure pour une 
programmation précise du temps de cuisson, minuterie de 60 minutes, chauffage contrôlé par une  
surveillance électronique de la température. Verrouillage de sécurité, coupure automatique, signal sonore 
• Puissance thermique 4 niveaux de température : 
  - Cuisson à 37 °C, 70 °C, 100° C à 200 tr/min à chaque fois 
  - Cuisson à la vapeur à 120 °C (batteur non utilisé) 
• 5 niveaux de puissance, position turbo incl. : 400 tr/min, 1000 tr/min, 3000 tr/min,  
    6000 tr/min, Turbo 7000 tr/min 
• Alimentation : 230 V / 1050 W 
• Dimensions extérieures : l 440 x p 400 x h 658 mm 
• Poids : 9,0 kg 
• Accessoires batteur, bâton mélangeur, kit de cuisson à la vapeur,  
    livre de recettes “Kochen mit James” (cuire avec James).
Matériau : Plastique, acier inoxydable
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p Groupe de cutters et coupe-légumes de robot-coupe
Groupe de cutters et coupe-légumes de robot-coupe avec bloc-moteur commun, moteur asynchrone 
puissant pour une utilisation intensive, groupe de cutters pour hacher, pétrir, broyer et émulsionner. 
Coupe-légumes de robot-coupe pour couper et râper, grande ouverture destinée au remplissage 
• Tours 1500 tr/min 
• Alimentation 230 V / 550 W 
• Dimensions extérieures : l 210 x p 280 x h 470 mm 
• Poids : 10 kg 
Accessoires 1 x couteau lisse, 1 x disque de découpe, 1x disque râpeur

Matériau : Plastique, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-légumes 103-713-16 990,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Modèle 1920 108-334-16 700,00
Modèle 3000 108-335-16 2.250,00

Désignation Réf. Fr./Unit.
Robot de cuisine multifonction 767-551-16 465,00

p Trancheuse mobile UNA90EU
Chariot en aluminium repliable et amovible et plaque de recouvre-
ment de la lame. Réglage de l’épaisseur de coupe, commutateur 
continu / instantané, presse-aliment avec protection pour les doigts. 
• Alimentation 230 V / 45-170 W 
• Dimensions extérieures : 430 x 350 x 80 mm 
• Couteau : Ø 170 mm dentelé 
• Poids 4,5 kg 
• Accessoires : Tablette en plastique

Matériau : Acier inoxydable, aluminium, acier en métal chromé

Désignation Réf. HT/Unit.
Trancheuse 767-556-16 325,00

Trancheuse “Modell 
3000”

seulement
2250,00

NOUVEAU

NOUVEAU

p Trancheuses autonomes
Interrupteur marche - arrêt / bouton-poussoir double, plaque de recouvrement de 
la lame à l’intérieur, chariot amovible pour un nettoyage aisé, réglage de l’épaisseur de coupe.
 

Modèle 1920 Modèle 3000
Lame : Ø 190 mm Ø 300 mm

Régime : 99 tours/min 198 tours/min

Alimentation : 230 V / 185W 230 V / 300 W

Dimensions extérieures : 455 x 335 x 275 mm 575 x 420 x 395 mm

Poids : 9,4 kg 21,8 kg

Accessoires : Tablette en plastique, huile spéciale, 2 aiguiseurs de 
couteaux à disque

Huile spéciale, 2 aiguiseurs de couteaux à disques 

Pour une durée de fonctionnement d’env. 15 min. Pour un fonctionnement continu

Matériau : Acier inoxydable, aluminium, acier en métal chromé
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 Sac sous vide gaufré et flm de scellement
Accessoires pour notre scelleuse sous vide externe.

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Sac sous vide 16 x 23 cm 107-817-16 50 8,19
Sac sous vide 20 x 30 cm 107-818-16 50 13,05
Sac sous vide 40 x 60 cm 764-940-16 50 25,95
Sac sous vide 30 x 40 cm 107-819-16 50 21,55
Rouleau de sacs, 20 x 600 cm 107-821-16 2 14,65
Rouleau de sacs, 27,5 x 600 cm 107-822-16 2 18,95
Rouleau de sacs, 30 x 600 cm 107-823-16 2 19,45

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Scelleuse
Scelleuse de design compact, idéale pour petites salles de vente et plans de travail de cuisine standard. 
Scellement manuel précis des bacs menu en 15 min environ de chauffe (max. 8 mesures/min). 

• Température de scellement :  210 °C 
• Alimentation :  230 V / 700 W 
• Dimensions extérieures : L 640 x l 240 x h 260 mm 
• Poids : 13,5 kg 
• Accessoires : 1 cassette

Matériau : acier inoxydable peint époxy

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Scelleuse 54 x 24 x 26 cm 106-163-16 890,00

Type Contenance Réf. Lot HT/Lot
Bac menu noir 22,5 x 17,5 x h 3,4 cm
sans compartiment 960 ml 106-164-16 300 91,95
deux compartiments 515 / 370 ml 106-165-16 250 76,50
trois compartiments 430 / 225 / 165 ml 106-166-16 250 76,50
Couvercle pour bacs menu 22,5 x 17,5 cm 766-880-16 300 80,50
Cassette
sans compartiment  106-167-16 1 98,95
deux compartiments  106-168-16 1 98,95
trois compartiments  106-169-16 1 98,95

p Bacs à menu et cassettes
Les bords larges et plans garantissent un scellement sûr des bacs menu. Matériau résistant à des 

températures de -40 ° à +220 °C compatible avec micro-ondes et fours. Pour stabiliser les bacs pen-
dant la procédure de scellement, nous recommandons les cassettes appropriées, lesquelles permettent 
d’éviter tout pli et tout déplacement dans l’appareil. 
Nos couvercles disponibles séparément conviennent à la fermeture des bacs sans les sceller.

Matériau : C-PET, aluminium anodisé

Désign./dim. Réf. HT/Set
Set complet-scelleuse sous vide 107-816-16 170,00

 Scelleuse sous vide externe VC 200
Notre kit complet : scelleuse performante avec chambre de vide amovible. L’appareil met sous vide avec 

double cordon de soudure professionnel de max. 30 cm de large. Touche d’arrêt pour régulation de la 

puissance de vide pour denrées fragiles et surveillance électronique de la température. Boîte à flm avec 

cutter rabattable. 
• Vitesse : 12 l / min 
• Alimentation : 230 V / 120 W 
• Dimensions extérieures : l 380 x p 260 x h 90 mm 
• Poids : 1,9 kg 
• Accessoires : 2 rouleaux de flm professionnel (200 mm x 3 m/ 275 mm x 3 m),  
    tuyau à vide pour conteneur

Type Réf. HT/Unit.
Film de scellement à chaud, 18,5 cm x 400 m 764-599-16 105,00

* Pratique : Placer tout simplement le sac sous vide dans son  
compartiment, comme un rouleau d’essuie-tout, le dérouler pour  
un traitement direct et le couper avec le couteau intégré !

Livraison 
directe
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p Scelleuse sous vide externe “FastVac 4000”
Système de mise sous vide entièrement automatique, avec puissance 
de vide réglable individuellement : même les denrées alimentaires 
particulièrement molles peuvent être traitées. Double cordon de 
soudure de max. 40 cm de large. Fonction impulsions : l’intensité du 
vide s’adapte automatiquement aux propriétés du produit et l’enveloppe 
plus effcacement. Avec cutter rabattable pour couper les rouleaux de 
flm. La fonction pour conteneur sous vide permet la mise sous vide de 

Désignation Réf. HT/Unit.
Scelleuse sous vide externe 767-539-16 380,00

p Rouleaux de flm pour “FastVac 4000”
De largeur 40 cm, idéale pour la longueur max. de soudure de notre 
scelleuse sous vide externe.

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Rouleau de flm 40 x 1000 cm 767-575-16 2 17,20

 Scelleuse sous vide à chambre “TOPVAC”
TOPVAC : scelleuse sous vide à une chambre : utilisation extrêmement facile et excellents résultats ! 
Appareil composé entièrement d’acier inoxydable avec pompe à vide haute performance. La soudure 
par cylindre pneumatique est commandée électroniquement et l’ouverture du couvercle est automatique. 
La commande électronique est équipée d’une touche d’arrêt de la mise sous vide. Le couvercle en
 plexiglas représente un avantage considérable lors de l’emballage des soupes et sauces car il permet 
d’observer le développement de la mise sous vide. La chambre à vide est réglable en hauteur à l’aide 
de plaquettes si bien que l’emballage de produits de différentes dimensions ne présente aucun problème. 
Pour sachets de 250 x 350 mm. 

• Vitesse : 100 l / min 
• Alimentation 230 V / 300 W 
• Dimensions extérieures : 315 x p 520 x h 300 mm 
    Dimensions intérieures / chambre : 265 x p 350 x h 90 mm 
• Longueur de soudure : 250 mm 
• Poids : 25 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Scelleuse sous vide à chambre 767-576-16 1.460,00

denrées alimentaires fragiles ou de soupes dans des récipients 
avec couvercle à valve. 
• Vitesse : 20 l / min 
• Alimentation : 230 V / 350 W 
• Dimensions extérieures : l 520 x p 290 x h 150 mm 
• Longueur de soudure : 400 mm 
• Poids : 5,9 kg

Matériau : acier inoxydable, plastique

Mission : 
protéger les arômes !
Proftez de tous les avantages qu’offre la conservation à vide 
des denrées alimentaires : l’arôme des aliments est préservé 
et leur durée de conservation est prolongée. Grâce à l’aspiration 
du mélange que forment l’air et les gaz, les produits peuvent 
ainsi être stockés de manière beaucoup moins encombrante 
que dans des bacs de conservation ou d’autres emballages. 
La viande marinée ou les légumes absorbent plus intensivement 
le goût des épices. De plus, vous pouvez préparer directement 
dans un appareil sous vide les aliments ainsi scellés.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Livraison 
directe
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     Balances “Culina”
Balance mécanique avec bol, 2,5 l.
Matériau : plastique

p

     Balance compacte
Balance économique pour une utilisation mobile étant donné qu’elle ne fonctionne que sur piles.  
Boîtier robuste et bonne lisibilité. Dimensions du plateau 14,6 x 13,3 cm. Piles fournies.
Matériau : métal, plastique

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
2 kg / 1 g 102-938-16 95,50
5 kg / 1 g 102-939-16 120,00

     Balance en acier inoxydable à 
     métrologie légale
Cette balance garantit une mesure précise et est munie d’un plateau de pesage amovible pour en  
faciliter l’entretien.
•  Écran à cristaux liquides rétro-éclairé
•  Exploitation tout confort avec saisie facile de texte
•  Protection IP 65 contre la salissure et les projections d’eau
•  Domaines d’application : pesée (5 unités de pesage) et pesage-comptage
•  Dimensions du plateau 15,8 x 14,6 cm, fonctionnement au choix : avec piles ou alimentation  
secteur, adaptateur secteur compris dans la livraison.

Matériau : acier inoxydable

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
3 kg / 0,5 g 102-942-16 330,00
6 kg / 1 g 102-943-16 355,00

     Balance de contrôle numérique 5 kg
Une balance de contrôle en acier inoxydable hygiénique plate et peu encombrante :
•  Fonction de tare
•  Arrêt automatique
•  Sur piles ou sur secteur
•  Dimensions 17,7 x 22,3 x h 3,8 cm
•  Livrée sans piles (1,5 V AAA, 4 pcs.) ni bloc d’alimentation
Matériau : acier inoxydable

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
5 kg / 1 g 109-397-16 89,50
Adaptateur secteur pour balance de contrôle 765-513-16 10,95

     Balance de précision numérique 3 kg
Balance compacte avec affchage du poids rapide et précis 
• Peser - Tarer - Compter
•  Clavier à effeurement aquafuge, cache de boîtier transparent en sus
•  Affchage LCD brillant
•  Fonctionnement sur piles ou secteur (autonomie de la pile d’env. 100 h)
•  Surface de pesage 215 x 260 mm
Matériau : acier inoxydable

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
3 kg / 0,1 g 109-399-16 290,00

     Balance de calcul du prix 30 kg calibrée à métrologie légale
Balance compacte pour une utilisation simple, avec calibrage
•  Tarage - Fonction de calcul de prix/prix fxe
•  Contrôle sonore de fonctionnement des touches
•  Fonctionnement sur piles ou secteur intégré (autonomie de la pile d’env. 100 h)
•  Surface de pesage 290 x 220 mm
•  Coiffe de protection transparente remplaçable fournie
Matériau : acier inoxydable, boîtier plastique résistant aux chocs

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
30 kg / 10 g 109-402-16 330,00

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
5,0 kg / 50 g 134-156-16 17,65

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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     Balances “Aviator” calibrées à métrologie légale
Ces balances commerciales calculant les prix conviennent à de nombreux domaines d’application dans 
lesquels l’hygiène des aliments et la robustesse sont de rigueur.
•  Poids réduit, construction robuste

•  Plateau hygiénique en acier inoxydable de qualité supérieure

•  Clavier ergonomique et exploitation facile

•  Fonctionnement sur secteur ou sur accumulateur/piles, adaptateur secteur compris dans la livraison  
Le modèle “Aviator 7000” est muni d’une interface USB.

Matériau : métal, plastique

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
Aviator 5000, 3 lignes, 12 kg / 2 g 108-204-16 350,00

Aviator 7000, 4 lignes, 30 kg / 10 g 108-205-16 400,00

     Balance de contrôle en acier inoxydable 15 kg
Balance protégée contre la poussière et les projections d’eau avec boîtier en acier inoxydable

•  Pesée - tarage - pesage-comptage plus/moins

•  Classe de protection IP 65

•  Affchage double face à diodes, de lecture facile

•  Fonctionnement sur accumulateur avec affchage de la charge restante (câble d’alimentation compris 

dans la livraison)
•  Surface de pesée 230 x 190 mm

Matériau : acier inoxydable

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
15 kg / 5 g 109-400-16 450,00

     Balance à plateau “Defender 3000”, calibrée
Balance à plateau pour exploitation dans des milieux secs ou humides avec structure tubulaire  
résistante et affchage à cristaux liquides rétroéclairé contrasté.

•  4 touches d’effeurement

•  Batterie intégrée rechargeable

•  Ø Autonomie : 58 heures

•  Bloc d’alimentation universel 100 - 240 V CA

•  Intégralement en acier inoxydable protégeant de la poussière et des projections d’eau,  
indice de protection IP67

•  Plage de pesée : 60 kg

•  Température de service de -10 °C à +40 °C

•  Taille du plateau (l x p x h) = 55 x 42 x 13,6 cm

•  Taille de la carrosserie (l x p x h) = 21,2 x 7,1 x 14,9 cm

Matériau : acier inoxydable

p

Capacité / précision Réf. HT/Unit.
60 kg / 10 g 765-463-16 1.275,00

LES PLUS
*  Calibrée 
*  Pour exploitation dans des 
milieux secs ou humides 

*  Interface intégrée de com-

munication (impression, 

transmission de données)

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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Désignation Réf. HT/Unit.
Therm. Chambre Ø6 cm 106-942-16 2,29
Therm. Réfrigérateur 106-943-16 2,49

     Thermomètres à réfrigérateur et chambre froide
Le thermomètre à réfrigérateur peut être accroché aux corbeilles de 
congélation ou aux étagères de réfrigération grâce à un crochet au 
dos. Le thermomètre de chambre froide, d’un diamètre de 6 cm, est 
doté d’un aimant pour une fxation toute simple. Plages de mesure :
•  Thermomètre de réfrigérateur : -50 °C à +40°C
•  Thermomètre de chambre froide : -20 °C à +50°C
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Mini-thermomètre 108-807-16 36,95

     Mini-thermomètre
Mini-thermomètre étanche avec pointe (Ø 4 mm) - même dans de 
mauvaises conditions lumineuses, il est très facile de lire l’écran 
surdimensionné. Changement de pile facile et rapide.  
Le thermomètre est lavable en lave-vaisselle. Plage de mesure  
de -40°C à +230°C. Longueur 12 cm. Capuchon de protection  
pour la sonde fourni.

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 5 x L 10 cm 106-944-16 5,39

     Thermomètre de cuisson
Le thermomètre de cuisson affche la température à cœur des 
aliments en cours de cuisson. Piquer l’aliment en cours de cuisson 
à env. 5 cm de profondeur - la température s’affche au bout de 2 
à 3 minutes. Pour un contrôle continu, il est possible de laisser le 
thermomètre dans la viande ou dans le gâteau pendant toute la 
durée de cuisson.
Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Thermomètre rabattable 107-750-16 62,95

     Thermomètre rabattable
Ce thermomètre est le plus petit dans son genre et idéal pour 
mesurer la température au cœur des produits et les échantillons, 
dans l’industrie et la production alimentaire, dans le commerce 
ou la gastronomie : il est facile à utiliser, vous donne en un rien 
de temps des résultats précis et est rapidement rangé grâce à son 
mécanisme pliant.
•  Plage de mesure de -30 à +220 °C
•  Écran cristaux liquides à 1 ligne (non éclairé)
•  Dimensions 189 x 35 x 19 mm (sonde repliée) / longueur sonde  

75 mm, Ø 3 mm / pointe de sonde 22 mm, Ø 2,3 mm
•  Type de piles : 2 piles au lithium CR2032 / autonomie 300 heures
•  Conformité HACCP et norme EN 13485
Matériau : ABS

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Thermomètre sans fl 765-458-16 35,95

     Thermomètre à viande numérique sans fl
Thermomètre numérique avec récepteur portable pour une mobilité 
maximale. Porté de 30 m. Le récepteur est équipé d’une fonction 
de minuterie/chronomètre. Les nombreuses températures de base 
préréglées facilitent la surveillance de la température lors d’une 
cuisson douce à basse température. 4 piles AAA pour l’émetteur et 
le récepteur sont comprises dans la livraison.

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Thermomètre de cuisson TopSafe compris 102-498-16 63,95

     Thermomètre de cuisson
Thermomètre pour une vérifcation rapide de la température au cœur 
des produits.
•  Pointe de mesure fne et robuste
•  Plage de mesure de -50 °C à +275 °C, précision 0,1 °C
•  Dimensions 215 x 34 x 19 mm Étui “TopSafe” pour protection 
contre l’eau et les chocs, clip encliquetable, bouchon de protection 
pour la sonde et batterie compris dans la livraison.

p

 63,95

- Ouvrir 
- Mesurer 
- Rabattre 
- Terminé !

* Conformément à IP 67

Thermomètre à sonde

seulement

PRIX
SPÉCIAL
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Désignation Réf. HT/Unit.
Mini-thermomètre infrarouge 102-502-16 85,50

     Mini-thermomètre infrarouge
Thermomètre pratique de 8 cm de long seulement. Idéal pour la 
mesure rapide lors de la réception des marchandises ou lors de 
la distribution des plats. TopSafe lavable en lave-vaisselle et piles 
fournis. Plage de mesure de -25°C à +250°C.

p

Dimension Réf. HT/Unit.
50 x 170 x 300 mm 106-945-16 435,00

     Appareil de mesure de l’huile de friture
Le testeur d’huile permet la mesure directe dans l’huile chaude, il 
est donc possible de procéder à des mesures rapides en cours de 
fonctionnement.
•  Affchage LED pour la valeur limite sélectionnée

•  Plusieurs mesures consécutives sans devoir laisser refroidir le 

capteur
•  Fonction d’alarme

•  Deux valeurs limites de qualité réglables

•  Plage de mesure de +40°C à +200°C Livraison en coffret de 

plastique et une huile de référence pour vérifer la précision.

Matériau : ABS (blanc), norme de protection IP 65

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Thermomètre avec sonde extérieure 765-459-16 160,00

     Thermomètre avec sonde extérieure
Thermomètre étanche avec sonde thermique blocable. Plage de 
mesure de -50 °C à +300 °C. 3 piles AAA et étui de transport 

compris dans la livraison.

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Thermomètre infrarouge avec laser 102-499-16 235,00

     Thermomètre combiné pour mesure infrarouge et de la 
température au cœur des produits
Appareil deux en un : mesure rapide et sans contact et mesure de la 
température au cœur des produits !
•  Thermomètre infrarouge pour mesure de la température de 
surface, précision 0,5 °C

•  Rayon laser marquant le point de mesure (rapport distance - 
diamètre du point de mesure 6:1)

•  Pointe de mesure fne et robuste pour mesure de la température 
au cœur des produits, précision 0,1 °C

•  Signal sonore
•  Plage de mesure de -50 °C à +300 °C
•  Dimensions 300 x 43,4 x 19 mm Foret amorçoir pour produits 
congelés, support mural et de ceinture et étui de protection 
compris dans la livraison.

p
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     Mini-vitrine à système de froid ventilé SC 70
Double vitrage sur 4 côtés, éclairage intérieur, dégivrage automatique, régulation de la température par 
thermostat, 3 grilles réglables revêtues de plastique. 
• Capacité : 70 litres 
• Plage de températures : +2 °C - +12 °C 
• Alimentation : 230 V / 170 W 
• Dimensions intérieures : l 395 x p 345 x h 535 mm 
• Dimensions extérieures : l 430 x p 380 x h 880 mm 
• Poids : 37 kg

Matériau : plastique, verre

p

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 105-636-16 430,00

noir 105-637-16 430,00

     Vitrine à pâtisserie 72 l
Corps en plastique avec double vitrage périphérique, 1 porte montée à droite, éclairage à diodes et fond 

tournant (à commutation séparée), arrêt automatique de la rotation lors de l’ouverture de la porte,  
réfrigération par froid ventilé avec 2 ventilateurs, dégivrage automatique, commande électronique, 

affchage numérique, humidité de l’air : max. 70 %, 4 grilles soudées fxes Ø 315 mm, intervalle entre 

grilles 160 mm, amovibles pour faciliter le nettoyage. 
• Capacité : 72 l 
• Plage de température : +2 °C - +10 °C 
• Alimentation : 230 V / 170 W 
• Dimensions extérieures : Ø 450 x h 983 mm 
• Poids : 39 kg

Matériau : plastique, verre

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Vitrine à pâtisserie 765-666-16 1.190,00

 Vitrine réfrigérée Sven
Double vitrage sur 4 côtés, réfrigération par froid  
ventilé, éclairage intérieur, dégivrage automatique,  
contrôle numérique de la température, 3 grilles  
réglables revêtues de plastique. 
• Capacité : 235 litres 
• Plage de températures : + 2 °C - +12 °C 
• Alimentation : 230 V / 250 W 
• Dimensions intérieures : l 440 x p 410 x h 1130 mm 
• Dimensions extérieures : l 515 x p 485 x h 1689 mm 
• Poids : 76 kg

Matériau : plastique, verre

Désignation Réf. HT/Unit.
Vitrine réfrigérée 105-638-16 999,00

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Jeu de roulettes 764-855-16 4 25,50

Désignation Réf. HT/Unit.
Sophie 120 l 109-343-16 895,00

Sophie 160 l 109-344-16 950,00

Livraison 
directe Livraison 

directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

p Vitrine réfrigérée Sophie, 120 l et 160 l
Double vitrage sur 4 côtés, éclairage à diodes, dégivrage automatique, réfrigération par froid ventilé, 

2 grilles réglables. 
• Plage de températures : +2 °C - +12 °C 
• Alimentation : 230 V / 175 W 

Sophie 120 l Sophie 160 l

Dimensions extérieures : l 700 x p 580 x h 680 mm l 875 x p 580 x h 680 mm

Poids : 64 kg 86 kg

Matériau : acier inoxydable, verre
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     Vitrine réfrigérée Katrin
Double vitrage sur 4 côtés, réfrigération par froid ventilé, éclairage intérieur, dégivrage automatique,  
2 grilles réglables revêtues de plastique. 
• Capacité 100 l 
• Plage de températures : + 2 °C - +12 °C 
• Alimentation : 230 V / 160 W 
• Dimensions intérieures : l 600 x p 385 x h 380 mm 
• Dimensions extérieures : l 682 x p 450 x h 675 mm 
• Poids : 49 kg

Matériau : plastique, double-vitrage, grille avec revêtement en plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Vitrine réfrigérée 105-332-16 650,00

     Vitrine de comptoir réfrigérée Mette
Double vitrage sur 3 côtés, réfrigération statique,  
contrôle numérique de la température, évaporateur alvéolaire. 
• Plage de températures : +2 °C - +8 °C 
• Alimentation 230 V / 150 W 
Bacs GN non compris dans la livraison
Matériau : acier inoxydable, verre

u

Type H x L x P Poids Réf. HT/Unit.
1x1/2 et 3x1/3 GN 395 x 1200 x 435 mm 47 kg 105-644-16 690,00

1x1/2 et 4x1/3 GN 395 x 1400 x 435 mm 55 kg 105-645-16 750,00

7x1/3 GN 395 x 1600 x 435 mm 59 kg 105-646-16 805,00

     Vitrine réfrigérée à poser 5 x GN 1/2
Vitre panoramique frontale arrondie, côté service muni de portes  
coulissantes en verre, réfrigération statique avec tube vaporisateur placé 
en haut, commande électronique, dégivrage automatique, éclairage à 

diodes commutable séparément. 
Possibilité d’équipement : 5 bacs GN 1/2 de profondeur max. 40 mm.  
1 traverse comprise dans la livraison. 
• Capacité : 5 bacs GN 1/2 
• Plage de températures : +2 °C - +7 °C 
• Alimentation : 230 V / 180 W 
• Dimensions extérieures : l 1800 x p 425 x h 295 mm 
• Poids : 45 kg 
Bacs GN non compris dans la livraison
Matériau : plastique, acier inoxydable, verre

u

Désignation Réf. HT/Unit.
Sushi bar 765-667-16 1.199,00

     Vitrine réfrigérée Deli-Cool II D
2 portes coulissantes : une devant et une derrière – utilisation possible des 2 côtés, dégivrage automa-

tique, réfrigération par froid ventilé avec 2 ventilateurs, éclairage à diodes, 2 grilles à hauteur réglable. 
• Capacité : 120 litres 
• Plage de températures : +2 °C - +12 °C 
• Alimentation 230 V / 160 W 
• Dimensions extérieures : l 710 x p 568 x h 686 mm 
• Poids : 55 kg

Matériau : plastique, verre sécurit

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Vitrine réfrigérée 767-315-16 915,00

NOUVEAU

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Table froide ECO PS 200
Plateau de dimensions généreuses et emplacements pour 5 bacs 
GN 1/6. 
Réfrigération par ventilateur, contrôle numérique de la température. 
Évaporateur alvéolaire sur 3 côtés, dégivrage automatique. 1 grille 
réglable par porte. Livraison sans bacs GN 
• Plage de températures : de +2 °C à +8 °C 
• Alimentation : 230 V / 230 W 
• Dimensions extérieures : l 900 x p 700 x h 1010 mm 
• Poids : 86 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Plan de travail 765-673-16 1.220,00

p Saladette, 2 portes
Couvercle rabattable et portes battantes avec poignée intégrée. Planche à découper en plastique, emplacements pour 2 x GN 1/1  
et 3 x GN 1/6 (profondeur max. 200 mm). Réfrigération par froid ventilé par évaporateur alvéolaire situé dans la paroi arrière. Dégivrage 

automatique. Réglage électronique avec affchage numérique, interrupteur marche-arrêt éclairé. 4 pieds de mise à niveau. Accessoires :  
4 rails anti-basculement, 2 grilles. 
• Capacité : 270 l 
• Plage de température : de +2 °C à +12 °C 
• Puissance de réfrigération : 330 W (-10 °C VT / +32 °C UT) 
• Consommation 1,7 kWh/24h 
• Alimentation : 230 V / 320 W 
• Dimensions extérieures l 950 x p 680 x h 825 / 1120 mm 
• Poids : 67 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Saladette 107-698-16 795,00

p Table à pizzas Eco PS 900
Table à pizzas avec plateau haute qualité en granite et emplace-

ments pour 5 bacs GN 1/6. 
Réfrigération par ventilateur. Contrôle numérique de la température. 

Évaporateur alvéolaire sur 3 côtés, dégivrage automatique. 1 grille 
réglable par porte. Livraison sans bacs GN 
• Plage de températures : de +2 °C à +8 °C 
• Alimentation : 230 V / 230 W 
• Dimensions extérieures : l 900 x p 700 x h 1100 mm 
• Poids : 111 kg

Matériau : Acier inoxydable, aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Table à pizza 765-672-16 990,00

p Tables froides GN 1/1
Plateau (50 mm) insonorisé à contour proflé, rebord hauteur 50 mm 

à l’arrière. Réfrigération par froid ventilé par évaporateur alvéolaire 

situé dans la paroi arrière (espace intérieur sans évaporateur). 

Dégivrage automatique et vaporisation de l’eau de dégivrage. Réglage 

électronique avec affchage numérique, interrupteur marche-arrêt 

éclairé. Portes battantes avec poignée intégrée. 4 pieds de mise à 

niveau. Installation possible d’un socle. Plateau non amovible. 
• Capacité : 270 l 
• Plage de température : de +2 °C à +12 °C 
• Puissance de réfrigération : 330 W (-10 °C VT / +32 °C UT) 
• Consommation électrique : 1,7 kWh/24h 

Type Réf. HT/Unit.
2 portes 107-701-16 970,00

1 porte / 2 tiroirs 107-702-16 1.355,00

4 tiroirs 107-703-16 1.620,00

• Alimentation : 230 V / 320 W 
• Dimensions extérieures : l 950 x p 700 x h 850 mm 
• Poids : 90 kg 
• Accessoires : 2 paires de rails en U anti-basculement et réglables 

en hauteur, 2 grilles GN 1/1

Matériau : acier inoxydable

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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 Vitrine réfrigérée et piétement
Vitrine réfrigérée, à réfrigération statique, pouvant être installée sur piétement disponible séparément. 
Corps en acier inoxydable à double vitrage de verre sécurit. Côté service avec portes coulissantes, 
éclairage à diodes, fonction dégivrage automatique. Pour bacs GN de profondeur max. 150 mm. 
Vitrine réfrigérée : 
bacs GN non compris dans la livraison. 
• Capacité : 175 l 
• Plage de température : de +2 °C à +6 °C 
• Alimentation : 230 V / 140 W 
• Dimensions extérieures : l 875 x p 890 x h 540 mm 
• Poids : 63 kg 
Piétement :  
tôle d’acier, 4 roulettes pivotantes avec 2 freins 
• Dimensions extérieures : l 875 x p 890 x h 550 mm
Matériau : acier inoxydable, verre, tôle d’acier laquée

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :
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 Buffet froid
Pour self-service de tous les côtés. Structure inférieure ouverte pour plateaux et assiettes. Colonnes 
en acier inoxydable et protection hygiénique en forme de toit. Petite tablette pour sauces et épices sur 
la colonne centrale. Pas de dégivrage nécessaire grâce au tube évaporateur isolé à l’air. Régulation de 
la température par themostat. Compresseur Danfoss. 4 roulettes pivotantes avec 2 freins de parking. 
Éclairage blanc à diodes. Capacité 4 bacs GN 1/1, profondeur max. 150 mm. Bacs GN non compris dans 
la livraison. 
• Plage de températures de +2 °C à +10 °C 
• Alimentation 230 V / 500 W 
• Dimensions intérieures : 1040 x 1040 mm 
• Dimensions extérieures : 
    1435 x 1435 x h 1540 mm 
• Poids : 99 kg
Matériau : bois, acier inoxydable, plastique

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc calcaire 767-580-16 3.240,00

wengé 767-579-16 3.240,00

 Comptoir à salades mobile Délice M
Comptoir à salades prêt au raccordement électrique, à refroidissement statique. 
Actionnement électrique du couvercle. Commande électronique, dégivrage automatique. 4 roulettes, dont 
2 avec frein. Pour bacs GN de profondeur max. 150 mm. Accessoires : 3 traverses en acier inoxydable 
(530 mm) pour compartimentation de la cuve en cas d’utilisation de bacs GN. 
• Plage de températures : de +6 °C à +10 °C (avec 25 °C UT et 60 % RF) 
• Alimentation : 230 V / 440 W 
• Dimensions extérieures : 
    l 1422 x p 750 x h 1100 mm 
• Poids : 70 kg
Matériau : bois, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Comptoir à salades 765-671-16 2.350,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Vitrine réfrigérée 767-316-16 1.560,00

Piétement 767-317-16 120,00

Livraison 
directe  

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Équipement variable : 
4 x GN 1/1 ou 
8 x GN 1/2 ou  
4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 ou 9 x GN 
1/3 (profondeur max. 150 mm)

Équipement variable : 
4 x GN 1/1 ou 
8 x GN 1/2 ou 
4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 ou 
9 x GN 1/3 (profondeur max. 
150 mm)

Équipement variable : 
2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/4 ou 
4 x GN1/2 + 2 x GN 1/4  
(profondeur max. 150 mm)

NOUVEAU

NOUVEAU
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Désignation Réf. HT/Unit.
Congélateur 610 RG 765-680-16 2.750,00

 Congélateur “COMPACT F 610 RG”
Réfrigération par froid ventilé, réglage au degré 
près, système de conduction d’air performant 
stabilisant la température intérieure, très faible 
consommation d’énergie, dégivrage automa-
tique et vaporisation de l’eau de dégivrage, 
commande électronique à système d’alarme 
et de sécurité intégré, porté vitrée éclairée, 
sélection du sens d’ouverture de la porte avec 
serrure de porte. Adaptés pour bacs 2/1.  
Accessoires 4 grilles métalliques grises. 
• Capacité : 513 litres 
• Plage de températures : -25 ° à -5 °C 
• Puissance de réfrigération à -25 °C : 512 W 
• Consommation d’énergie : 3,4 kWh / 24 hres 
• Niveau sonore : 48,6 dB 
• Alimentation : 230 V / 485 W 
• Dimensions extérieures : 

    l 695 x p 868 x h 2010 mm 
• Poids : 110 kg

Matériau : acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Congélateur RN 600 767-582-16 1.080,00

 Congélateur “COOL-LINE RN 600”
Refroidissement statique, 1 porte pleine, serrure, 
poignée creuse, joints aimantés, avec cadre 
en aluminium, fermeture automatique, porte 
montée à droite (peut être modifé), commande 
électronique, dégivrage manuel, cuve interne 
profonde, plastique résistant, sans recoins à 
saletés, 2 pieds de réglage ajustables à l’avant 
et 2 roulettes à l’arrière. Accessoires : 7 grilles 

de vaporisateur fxes (l 645 x p 500 mm) 
• Contenance : 600 litres 
• Plage de températures : de -18 ° à -24 °C 
• Consommation électrique : 3,2 kWh / 24 hres 
• Alimentation : 230 V / 370 W 
• Dimensions extérieures : 

    l 775 x p 720 x h 1900 mm 
• Dimensions intérieures : 

    l 645 x p 530 x h 1648 mm 
• Poids : 105 kg

Matériau : Tôle d’acier, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Réfrigérateur 410 LG 765-679-16 1.485,00

 Réfrigérateur “COMPACT KG 410 LG”
Réfrigération par froid ventilé, réglage au degré 
près, système de conduction d’air performant 
stabilisant la température intérieure, très 
faible consommation d’énergie, commande 
électronique à système d’alarme et de sécurité 
intégré, porté vitrée éclairée, sélection du sens 
d’ouverture de la porte avec serrure de porte.  
Accessoires 6 grilles métalliques blanches. 
• Capacité : 312 litres 
• Plage de températures : +2 ° à +12 °C 
• Puissance de réfrigération à -10 °C : 317 W 
• Consommation d’énergie : 1,1 kWh / 24 hres 
• Niveau sonore : 36,3 dB 
• Alimentation : 230 V / 177 W 
• Dimensions extérieures : 

    l 595 x p 640 x h 1875mm 
• Poids : 84kg

Matériau : Acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Réfrigérateur RC 600 767-583-16 950,00

 Réfrigérateur “COOL-LINE RC 600”
Réfrigération par froid ventilé, 1 porte pleine, 
serrure, poignée creuse, joints aimantés, avec 
cadre en aluminium, fermeture automatique, 
porte montée à droite (peut être modifé), com-
mande électronique, dégivrage automatique et 
vaporisation de l’eau de dégivrage, cuve interne 
profonde en plastique résistant, sans recoins à 
saletés, 2 pieds de réglage ajustables à l’avant 
et 2 roulettes à l’arrière. Accessoires : 5 grilles 

d’appui (GN 2/1, 650 x 530 mm) 
• Contenance : 600 litres 
• Plage de températures : de 0 ° à +8 °C 
• Consommation électrique : 2,2 kWh / 24 hres 
• Alimentation : 230 V / 240 W 
• Dimensions extérieures : 

    l 775 x p 720 x h 1900 mm 
• Dimensions intérieures : 

    l 670 x p 585 x h 1653 mm 
• Poids : 101 kg

Matériau : Acier inoxydable, tôle d’acier, 
plastique

NOUVEAU NOUVEAU

Livraison 
directe Livraison 

directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe



245
du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

MATÉRIEL ELECTRIQUE

Désignation Capacité Plage de températures Consommation énergétique Alimentation Dimensions intérieures Réf. HT/Unit.
Réfrigérateur 270 l de 0 ° à +8 °C 0,38 kWh / 24 hres 230 V / 120 W B 529 x T 425 x H 1240 mm 109-113-16 390,00
Congélateur 215 l de -18 ° à -26 °C 0,67 kWh / 24 hres 230 V / 140 W B 477 x T 405 x H 1203 mm 109-114-16 435,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Rafraîchisseur de bouteilles 320 NL 765-669-16 970,00

 Rafraîchisseur de bouteilles “320 NL”
Cadre en aluminium, sélection du sens d’ouverture de la porte, 
intérieur et extérieur blancs, dégivrage automatique, éclairage 
intérieur avec interrupteur marche-arrêt, pieds réglables en hauteur, 
réfrigérant R600a. Accessoires : 5 tablettes réglables en hauteur. 
• Capacité : 320 l 
• Plage de température : 0 °- 10 °C 
• Alimentation : 230 V / 230 W 
• Dimensions intérieures : l 510 x p 453 x h 1523 mm 
• Dimensions extérieures : l 600 x p 600 x h 1730 mm

Matériau : aluminium laqué, verre
Capacité Puissance de réfrigération Consommation énergétique Alimentation Dim. ext. (l x h x p) Réf. HT/Unit.
450 l 200 W / VT-10C 4,86 kWh / 24 hres 230 V / 136 W l 1304 x p 654 x h 840 mm 766-548-16 875,00
610 l 230 W / VT-10C 6,54 kWh / 24 hres 230 V / 200 W l 1704 x p 654 x h 840 mm 766-549-16 1.095,00

 Bahut refroidisseur de bouteilles CABC
Bahut professionnel prêt au raccordement avec couvercle coulissant rempli de mousse. Cadre en aluminium de qualité,  
écoulement de l’eau de condensation. 4 roulettes pivotantes chacun. 
• Plage de températures : 2 - 12 °C avec 30 UT / 60 % RF

Matériau : tôle d’acier peinte époxy, aluminium

Design personnalisé

Cadre en aluminium  
de qualité

 Réfrigérateur “C29 GreenLine“ et congélateur “F22 GreenLine“
Refroidissement statique, 1 porte pleine, sélection du sens d’ouverture de la porte, 2 pieds de réglage ajustables à l’avant et 2 roulettes à l’arrière. Congélateur :  
4 tiroirs TK transparents, dont une variante BIG-Box, 2 avec mode “Fastfreeze”, 2 avec trappes en haut. Cotes extérieures pour les deux appareils : L 600 x P 620 x H 1450mm.

LES PLUS
*  Des appareils de réfrigération 

spécialement conçus pour une utili-
sation professionnelle intensive

*  Consommation énergétique  
particulièrement réduite - 
seulement 0,38 ou 0,67 kWh par jour 

*  Les deux modèles présentent une 
réfrigération silencieuse et  
prête-à-brancher

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Réfrigérateur 
professionnel

dès
390,00
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Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Cave à vin „Wine Master“
Appareil à zone unique pour stockage optimale avec température adéquate constante et technologie à compresseur 
à faibles vibrations. Éclairage intérieur désactivable et tiroirs coulissant sur glissières à billes avec tablettes en bois. 
Pieds réducteurs d’oscillation assurant le calme parfait dont le vin a besoin. 
Zone de température réglable de 5 ° à 22 °C. Porte avec verre sécurit isolant et fltrage UV.
Matériau : façade en acier inoxydable brossé, corps métallique laqué, verre sécurit isolant, tablettes en bois

Modèle Alimentation
Consommation 
énergétique Dim. ext. (l x h x p) Réf. HT/Unit.

3 tablettes / 12 bouteilles 230 V / 60 W 127 kWh/a 395 x 515 x 510 mm 764-894-16 399,00
8 tablettes / 43 bouteilles 230 V / 120 W 120 kWh/a 400 x 1025 x 580 mm 767-540-16 725,00
4 tablettes / 75 bouteilles 230 V / 60 W 127 kWh/a 595 x 1034 x 630 mm 767-541-16 930,00
6 tablettes / 137 bouteilles 230 V / 120 W 258 kWh/a 595 x 1590 x 625 mm 767-542-16 1.255,00
7 tablettes / 192 bouteilles 230 V / 150 W 293 kWh/a 595 x 1860 x 650 mm 767-543-16 1.545,00

p Cave à vin “Wine Safe”
Appareil à deux zones avec zones tempérables séparément pour vin blanc et vin rouge. Technologie à compresseur à 
faibles vibrations et ventilateurs actifs par zone de température. Éclairage intérieur désactivable et tiroirs coulissant sur 
glissières à billes avec tablettes en bois. Zones de température réglables de 5 ° à 22 °C. Porte avec verre sécurit isolant 
et fltrage UV. Grâce aux pieds réducteurs d’oscillation, le calme parfait dont le vin a besoin est garanti.
Matériau : façade en acier inoxydable brossé, corps métallique laqué, verre sécurit isolant, tablettes en bois

Modèle Alimentation
Consommation 
énergétique Dim. ext. (l x h x p) Réf. HT/Unit.

6 tablettes / 24 bouteilles 230 V /120 W 117 kWh/a 400 x 540 x 875 mm 764-895-16 580,00
7 tablettes / 38 bouteilles 230 V / 117 W 120 kWh/a 400 x 1025 x 625 mm 107-737-16 700,00
7 tablettes / 66 bouteilles 230 V / 120 W 258 kWh/a 595 x 1025 x 580 mm 107-943-16 845,00
8 tablettes / 180 bouteilles 230 V / 170 W 293 kWh/a 595 x 18060 x 650 mm 107-944-16 1.350,00

p Rafraîchisseur de vin WineCase 6
Appareil sur pieds compact et élégant à façade réféchissante et côtés en acier inoxydable, 
avec éclairage esthétique à diodes bleues. Commande par écran tactile. Le rafraîchisseur à 
zone unique peut contenir un maximum de 6 bouteilles de vin blanc ou rouge et les main-
tenir à la température voulue. Technologie effcace de transfert thermique, très silencieuse 
et à faibles vibrations. 3 tablettes amovibles en acier inoxydable. 
• Plage de températures : de +8 ° à +18 °C 
• Consommation électrique : 132 kWh/a 
• Alimentation : 230 V / 70 W 
• Dimensions extérieures : l 265 x h 400 x p 505 mm

Matériau : acier inoxydable, verre

Désignation Réf. HT/Unit.
WineCase 6 767-545-16 175,00

 p Mini-bar
Pour chambres d’hôtel, salles de conférence et tous autres locaux à espace réduit : 

notre mini-bar prêt au raccordement électrique peut être monté sous un autre meuble. 
6 niveaux de réfrigération. Technologie silencieuse par absorbeur, portes verrouillables. 
Porte montée à droite (peut être modifé). Éclairage intérieur économique à diodes claires. 
Thermostat mécanique et dégivrage automatique. 
• Capacité : 51 l 
• Alimentation : 230 V / 64 W 
• Dimensions extérieures : l 402 x p 452 x h 670 mm 
• Accessoires : 2 grilles réglables

Type Plage de températures
Consommation 
énergétique Réf. HT/Unit.

Porte vitrée de +6 ° à +12 °C 1,00 KWh/24h 767-584-16 433,00
Porte pleine de +4 ° à +12 °C 0,91 KWh/24h 767-585-16 385,00

Armoire à vin

à partir de
399,00 NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Livraison 
directe
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Livraison 
directe
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de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

MATÉRIEL ELECTRIQUE

p Vitrine chauffante Deli Compact
Petit appareil peu encombrant avec 2 tablettes réglables en hauteur. La fonction de maintien de la 
chaleur avec humidifcation simultanée de l’air protège vos mets de tout dessèchement. Ouverture de la 
porte côté utilisateur (310 x h 419 mm). 
• Puissance thermique : de +30 ° à +110 °C 
• Alimentation : 230 V / 1200 W 
• Capacité : 52 l 
• Dimensions extérieures : l 328 x p 465 x h 658 mm 
• Poids : 24,3 kg 
• Accessoires : 1 tablette, 1 récipient de remplissage d’eau, 1 cuvette à eau amovible (GN 1/9, p 65 mm)

Désignation Réf. HT/Unit.
Deli Compact 765-688-16 625,00

p Vitrine chauffante à écran éclairé
Vitrine chauffante à agencement personnalisable. Fonction de maintien de la chaleur avec humidifcation 

simultanée de l’air : les en-cas et pâtisseries restent chauds sans se dessécher ; corps compact avec 

suffsamment de place pour 1 plateau GN 1/1 (non compris dans la livraison). Ouverture frontale pour 

self-service et arrière pour réapprovisionnement. Avec pieds réglables en hauteur. 
• Puissance thermique : de +20 ° à +95 °C 
• Alimentation : 230 V / 650 W 
• Dimensions intérieures : l 540 x p 330 x h 250 mm 
• Dimensions extérieures : l 590 x p 350 x h 480 mm 
• Poids : 18 kg

Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Vitrine chauffante 765-934-16 585,00

p Rôtissoire P8N
Rôtissoire électrique pour max. huit poulets.  
• Alimentation : 230 V / 3500 W 
• Dimensions extérieures : l 880 x p 430 x h 530 mm 
• Poids : 41 kg 
• Accessoires : 2 broches avec attaches

Désignation Réf. HT/Unit.
Rôtissoire à poulet 765-935-16 2.585,00

p Vitrine chauffante “Éline 120”
Fermée sur le devant et les côtés, porte coulissante en verre à l’arrière. 
• Capacité : 120 l 
• Plage de température : de +30 ° à +90 °C 
• Alimentation : 230 V / 1100 W 
• Dimensions intérieures : l 490 x p 460 x h 475 mm 
• Dimensions extérieures : l 680 x p 580 x h 700 mm 
• Poids : 48 kg

Matériau : acier inoxydable, verre

Désignation Réf. HT/Unit.
Comptoir chauffant 107-525-16 760,00
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Désignation Réf. HT/Unit.
Radiateur à quartz sur pied 764-580-16 82,50

p Radiateur à quartz sur pied
Pour une chaleur agréable à l’extérieur ou même à l’intérieur : 
le radiateur à quartz sur pied n’a besoin que d’une prise électrique 
et vos hôtes peuvent déjà participer à vos soirées au dehors ou 
sous chapiteau, dans une atmosphère agréable. Avec système anti-
basculement. 3 niveaux de puissance : 650 / 1300 / 2000 W 
Hauteur : 165 - 198 cm

Désignation Réf. HT/Unit.
rayonneur 1800 W 766-369-16 150,00
support mural pivotant 766-370-16 21,55
pied avec pince 766-485-16 80,95
tubes de rechange 1800 W 766-371-16 51,95

p Rayonneur infrarouge “Gold Glare”
Ce rayonneur vous convaincra grâce à sa fabrication robuste, sa 
fexibilité élevée et son prix économique.  
L’extérieur des tubes est revêtu d’or ; un effet potentiel éblouissant 
est ainsi fortement réduit. 
• Puissance 1800 W avec tubes chauffants  
   Gold Glare (longévité 5000 h)  
• Rayonnement puissant à ondes courtes (IR-A) 
• Portée de chauffe env. 10 m² 
• IP55 (protection anti-projections d’eau) 
• Avec télécommande et interrupteur à tirage pour mode veille,  
    interrupteur marche-arrêt sur l’appareil 
• Disponibles en option : 
 - support mural pivotant : pour plus de mouvement libre ;  
    le rayonneur peut ainsi être tourné à l’horizontale et à la verticale 
 - pied avec pince permettant un positionnement vertical, h = 2,5 m
Matériau : aluminium, acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
rayonneur aluminium 2000 W 766-374-16 300,00
rayonneur blanc mat 2000 W 766-373-16 300,00
chaîne support 766-375-16 9,19
tubes de rechange 2000 W 766-376-16 76,95

Rayonneurs  
infrarouges
Les rayonneurs infrarouges offrent de nombreux avantages par 
rapport aux modèles à gaz : 
contrairement aux radiateurs à gaz, lesquels ne réchauffent que 
l’air ambiant, les rayonneurs infrarouges projettent la chaleur 
directement sur la peau. Plus les longueurs d’ondes sont courtes, 
plus directement et profondément les corps sont réchauffés,  
et non pas l’air ambiant. Grâce à un temps de chauffe  

extrêmement bref (quelques secondes après la mise en marche), 
ils sont encore plus effcaces. Nous vous recommandons  
particulièrement nos modèles munis d’une protection  
anti-projections d’eau afn de prolonger la saison estivale, pour 
usage extérieur dans les zones fumeurs, les restaurations situées 
dans des jardins, les terrasses des cafés, etc.  
Tous les rayonneurs sont équipés d’un câble de 1,9 m de long. 
L’effet en profondeur agissant sur les couches cutanées les plus 
profondes est décisif pour l’effcacité de l’utilisation à l’air libre : 
IR-A : ondes courtes, effet en profondeur de 5 mm 
IR-B : ondes moyennes, effet en profondeur de 0,5 mm 
IR-C : ondes longues, effet en profondeur de 0,1 mm

 82,50
Radiateur sur pied

seulement

p Rayonneur infrarouge “Gold Low Glare”
Corps design robuste en aluminium, coloris aluminium naturel ou 
blanc mat. Le revêtement extérieur en or des tubes en plus de la 
couche de fltrage supplémentaire à l’intérieur réduit l’effet  
éblouissant de la lumière visible de 70 % par rapport aux tubes 
dorés standard. Le rayonneur apporte ainsi une atmosphère  
semblable à celle des bougies et une chaleur qui invite au bien-être. 
• Puissance 2000 W avec tubes chauffants Gold Low Glare  
    (longévité 5000 h)  
• Rayonnement puissant à ondes courtes (IR-A) 
• Portée de chauffe env. 12m² 
• IP 65 (protection anti-projections d’eau) 
• Avec télécommande de variation de l’intensité lumineuse sur  
    3 niveaux (33 % - 66 % - 100 %) 
• Disponibles en option : 
 - chaîne pour installation au plafond 
 - pied avec pince permettant un positionnement vertical, h = 2,5 m
Matériau : aluminium, acier inoxydable, plastique

PRIX
SPÉCIAL
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MATÉRIEL ELECTRIQUE

Type Réf. HT/Unit.
simple, 650 W 766-390-16 245,00
double, 1300 W 766-391-16 365,00

p Rayonneur “No Glare”
Rayonneur céramique sans lumière éblouissante de couleur blanche, 
pouvant être parfaitement intégré dans tout décor.  
Deux modèles disponibles. 
• Puissance 650 W et 1300 W / 240 V 
• Portée de chauffe : 10 m² et 20 m² 
• IP 20 (intérieur) 
• Chauffage effcace sans émission de lumière 
• Aluminium de première qualité poli, teint en blanc avec lampe de  
    chauffe blanche 
• Finition parfaite, longévité élevée, montage facile (Plug&Play)

Matériau : aluminium, tubes chauffants en céramique

Désignation Réf. HT/Unit.
tour chauffante 766-393-16 485,00
tubes de rechange 1500 W 766-394-16 86,50

p Tour chauffante “Gold Glare”
Modèle surpuissant de forme compacte : le rendement de la tour 

chauffante est énorme : elle chauffe jusqu’à 25 m² en un rien  
de temps. Son poids réduit (4,6 kg seulement) la rend extrêmement 

mobile et d’usage polyvalent. Sa couleur rouge signalisation est 

diffcile à ne pas remarquer ; si jamais elle devait basculer,  
l’arrêt automatique est déclenché par l’interrupteur de sécurité. 
• Puissance 2 x 1500 W par tubes chauffants Gold Glare 
• Rayonnement puissant à ondes courtes (IR-A) 
• IP20 (intérieur) 
• 4 niveaux de chauffage (au pas de 750 W)

Matériau : aluminium
Type Dimension Réf. HT/Unit.
1800 W 1335 x 216 x h 55 mm 766-381-16 505,00
2400 W 1630 x 216 x h 55 mm 766-382-16 545,00
entretoise de plafond - 766-368-16 32,50

p Rayonneur infrarouge “Black Light”
La fonctionnalité alliée au design : ce rayonneur composé de 

matériaux de qualité résistants à la corrosion distribue une chaleur 

agréable sans lumière visible grâce à la technologie infrarouge la 

plus moderne. Son corps élégant en aluminium noir mat attirera tous 
les regards. Idéal pour une utilisation dans des aires extérieures 

protégées du vent. 
• Rayonnement à ondes moyennes et longues (IR-B / IR-C) 
• Portée de chauffe 6 m² (1800 W) et 9 m² (2400 W) 
• IP55 (protection anti-projections d’eau) 
• L’entretoise de plafond disponible en option, avec réglage du degré 

d’inclinaison sur 4 niveaux augmente la distance de 150 à 250 mm.

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Piège à insectes 34 x 24,5 x 22 cm 104-597-16 125,00
Ampoule de clignotant - 766-052-16 16,15

p Piège à insectes
Une approche entièrement nouvelle de venir à bout des insectes gênants et nuisibles ! Une lampe, fonctionnant à la lon-
gueur d’onde très attirante pour les insectes de 365 nm, les attire comme par magie. Le fort courant d’air du ventilateur 

aspire alors les insectes nuisibles et les souffe dans un bac de ramassage dans lequel ils se déshydratent. Il est possible 

de libérer les insectes utiles.  
• Tubes PHILIPS de 32 W 
• Moteur intégré à la masse de 1000 t/min 
• Protection de surcharge thermique pour une grande longévité sans interruption 
• Dimensions : l 245 x p 220 x h 340 mm

Matériau : plastique ABS gris, métal, verre, fche plate Euro Désignation Réf. Lot HT/Lot
piège à insectes 766-383-16 1 155,00
flms adhésifs 766-385-16 10 27,50
lampe de rechange 766-386-16 1 6,99

p Piège à insectes “Butterfy”
Piège à insectes pour usage professionnel muni d’un flm adhésif et d’une lampe UV-A 

(365 nm).  Pour usage dans le domaine des alimentaire, fabrication conforme aux 

directives HACCP. Portée 10-12 m, durée de vie des tubes luminescents env. 2000 h. 

Chaîne de suspension comprise dans la livraison. Avec 4 flms adhésifs, lesquels sont 

également disponibles séparément (utilisation à l’air libre non autorisée).  
Pour montage mural ou au plafond. 
• Alimentation : 220-240 V / 40 W 
• 2 tubes de 15 W 
• Protection anti-éclats 
• IP55 (protection anti-projections d’eau) 
• Dimensions : L 435 x l 400 x h 112 mm

Matériau : aluminium, verre acrylique

 485,00
Tour chauffante

seulement

Piège à insectes

PRIX
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p Sauteuses et casseroles à manche “Prima Matera”, cuivre
Casseroles en cuivre pour l’induction : un matériau éprouvé rencontre une technologie innovante ! Pour 
les grands chefs de cuisine du monde entier, le cuivre est considéré comme le nec-plus-ultra lorsqu’il 
convient de préparer des plats de très grande qualité avec des processus de préparation complexes. Ses 
propriétés de conduction idéales, une répartition parfaite de la chaleur et un processus de cuisson par 
conséquent extraordinairement homogène ont fait leurs preuves depuis des décennies. La gamme  
“Prima Matera” allie tous les avantages physiques et esthétiques de cet excellent matériau à un fond 
ferromagnétique. Le résultat : des casseroles en cuivre qui conviennent à une utilisation sur les plaques  
de cuisson à induction modernes ! Nous recommandons le nettoyage à la main et, en cas de besoin,  
l’utilisation d’un produit d’entretien du cuivre pour les surfaces externes. Épaisseur du matériau = 2 mm
Matériau : cuivre (90 %), acier inoxydable (10 %)

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Sauteuse
Ø 20 x h 6,5 cm - 1,8 l 764-508-16 265,00
Ø 24 x h 7,5 cm - 3,0 l 764-509-16 320,00
Casserole à manche
Ø 20 x h 10,7 cm - 3,3 l 764-510-16 315,00
Ø 24 x h 13,0 cm - 6,0 l 764-511-16 415,00

p Gamme de casseroles “De Luxe”
Cette casserole à 3 couches de la gamme “De Luxe” réunit le cuivre, l’aluminium et l’acier inoxydable 
de façon intelligente : la couche extérieure en cuivre assure une répartition rapide de la chaleur, la 
partie centrale en aluminium distribue la chaleur de façon homogène et rapide du fond vers le bord de la 
casserole. L’acier inoxydable de partie interne permet quant à lui une cuisson et une grillade hygiéniques. 
Pour toutes les sortes de gazinières, même à induction et les plaques de cuisson en vitrocéramique.
Matériau : Cuivre (20 %), aluminium (64 %), acier inoxydable (16 %)

Désignation Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Marmite avec couvercle Ø 16 x h 12 cm - 1,5 l 766-066-16 110,00
Sauteuse Ø 20 x h 10 cm - 2,0 l 766-067-16 86,50
Poêle Ø 24 x h 7 cm 766-068-16 97,50

Cuisiner par  
passion, avec un 
équipement qui  
satisfait pleinement !
Accessoires de cuisine de haute qualité. Pour 
que vos idées culinaires créatives réussissent 
toujours.

NOUVEAU
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CUISINE CRÉATIVE

p Poêles en acier inoxydable à plusieurs couches HUBERT®
Pensé jusqu’au moindre détail : notre gamme de poêles innovante de marque Hubert ! Excellente 
conduction de chaleur grâce à un acier inoxydable de grande qualité 21/0 et à des couches intérieures en 
aluminium, cuivre et Titan. Les poêles sont fabriquées d’un seul tenant et dotées de poignées isolantes 
rivetées. Les deux versions sont équipées d’un bord verseur, résistent à la corrosion,  
sont résistants à la chaleur grâce au mariage des matériaux et conviennent à toutes les sortes de feux, 
dont l’induction. Résistant au four jusqu’à 260°C
Matériau : acier inoxydable 21/0 (extérieur poli, intérieur brossé), aluminium, cuivre, Titan

Poêle à frire Dimension Réf. HT/Unit.
Poêle inox Ø 20,5 x h 4,5 cm 133-937-16 43,95
Poêle inox Ø 25,5 x h 5 cm 133-938-16 56,95
Poêle inox antiadhésive Ø 20,5 x h 4,5 cm 133-939-16 49,95
Poêle inox antiadhésive Ø 25,5 x h 5 cm 133-940-16 59,95

 pCasseroles en acier inoxydable à plusieurs couches HUBERT®
La classe de grande qualité pour les pros de marque HUBERT !  
L’acier inoxydable lourd 21/0, qui enveloppe les couches intérieures en 
aluminium, cuivre et Titan, et qui est fondu d’un trait, les rend  
pratiquement inusables et assure la meilleure conduction de la chaleur. 
Poignées isolantes fermées hermétiquement, larges bords verseurs et 
utilisation optimale de l’énergie grâce aux propriétés exceptionnelles du 
matériau : la gamme pour les cuisiniers exigeants à un prix étonnamment 
abordable ! Convient à toutes les sortes de feux, dont l’induction.  
Résistant au four jusqu’à 260°C.
Matériau : acier inoxydable 21/0 (extérieur poli, intérieur brossé), 

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Casserole à manche
Ø 15 x h 8 cm - 1,8 l 133-941-16 59,95
Ø 18 x h 11 cm - 2,8 l 133-942-16 63,95
Ø 20 x h 12 cm - 3,8 l 133-943-16 71,95
Marmite
Ø 18 x h 11 cm - 2,8 l 133-944-16 67,95
Ø 20 x h 12 cm - 3,8 l 133-945-16 74,95
Ø 25 x h 14,5 cm - 7,5 l 133-946-16 125,00

Couvercles Réf.
Ø 15 cm 133-951-16 15,50
Ø 18 cm 133-952-16 15,95
Ø 20 cm 133-953-16 17,95
Ø 25 cm 133-954-16 19,95
Ø 28 cm 133-955-16 23,95

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Sauteuse
Ø 25 x h 7,5 cm - 2,8 l 133-947-16 71,95
Ø 25 x h 8 cm - 3,8 l 133-948-16 79,95
Sauteuse
Ø 28 x H 6,5 cm - 3,8 l 133-950-16 74,95

Casserole à 
manche 1,8 l

seulement

LES PLUS
*  Acier inoxydable 21/0  

de grande qualité et lourd

*  Couches intérieures en  
aluminium, cuivre et Titan

* convient à l’induction
* Extrêmement robuste

*  Couvercles aux dimensions 
assorties disponibles séparément

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

 59,95

aluminium, cuivre, Titan
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LES PLUS
*  acier inoxydable 18/10
* qualité super-lourde 
* convient à l’induction 
* Fond sandwich scellé 
* poignées isolantes 
* Bord verseur

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

1. Marmite à légumes/soupe Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm - 3 l 103-148-16 25,95
Ø 20 cm - 6 l 103-149-16 38,95
Ø 24 cm - 10 l 103-150-16 43,95
Ø 28 cm - 16 l 103-151-16 49,95
Ø 32 cm - 25 l 103-152-16 75,95
Ø 36 cm - 36 l 103-153-16 98,95
Ø 40 cm - 50 l 103-154-16 139,00
Ø 45 cm - 70 l 103-155-16 209,00
Ø 50 cm - 100 l 103-156-16 269,00

2. Casserole, forme profonde Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm - 1,5 l 103-192-16 17,50
Ø 20 cm - 3 l 103-193-16 22,95
Ø 24 cm - 5 l 103-194-16 27,95

4. Marmite Réf. HT/Unit.
Ø 24 cm - 9 l 103-157-16 45,50
Ø 26 cm - 12 l 103-158-16 49,95
Ø 30 cm - 18 l 103-159-16 76,95
Ø 32 cm - 20 l 103-160-16 85,95
Ø 34 cm - 24 l 103-161-16 105,00

5. Marmite à viande Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm - 2,5 l 103-162-16 18,50
Ø 20 cm - 4 l 103-163-16 25,50
Ø 24 cm - 7 l 103-164-16 36,50
Ø 28 cm - 10 l 103-165-16 44,95
Ø 32 cm - 15 l 103-166-16 64,95
Ø 36 cm - 22 l 103-167-16 79,95
Ø 40 cm - 28 l 103-168-16 105,00
Ø 45 cm - 44 l 103-169-16 155,00
Ø 50 cm - 60 l 103-170-16 209,00

6. Sauteuse Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm - 1,5 l 103-171-16 15,95
Ø 20 cm - 3,5 l 103-172-16 24,50
Ø 24 cm - 5 l 103-173-16 31,95
Ø 28 cm - 8 l 103-174-16 41,50
Ø 32 cm - 12 l 103-175-16 53,50
Ø 36 cm - 10 l 103-176-16 67,95
Ø 40 cm - 15 l 103-177-16 99,00
Ø 45 cm - 20 l 103-178-16 105,00
Ø 50 cm - 38 l 103-179-16 185,00

7. Couvercles Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm 103-180-16 5,99
Ø 20 cm 103-181-16 7,99
Ø 24 cm 103-182-16 9,99
Ø 26 cm 103-183-16 11,50
Ø 28 cm 103-184-16 13,95
Ø 30 cm 103-185-16 17,50
Ø 32 cm 103-186-16 18,95
Ø 34 cm 103-187-16 20,95
Ø 36 cm 103-188-16 24,50
Ø 40 cm 103-189-16 25,95
Ø 45 cm 103-190-16 36,95
Ø 50 cm 103-191-16 49,95

7. Casserole, forme haute Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm - 2,5 l 103-195-16 17,95
Ø 20 cm - 4 l 103-196-16 26,95
Ø 24 cm - 7 l 103-197-16 35,95

8. Sauteuse Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm - 1 l 103-198-16 29,95
Ø 18 cm - 1,2 l 103-199-16 32,50
Ø 20 cm - 1,5 l 103-200-16 37,95

p 9. Poêles
Poignée à anse supplémentaire pour les poêles de Ø 36 et 40 cm.

9. Poêle Réf. HT/Unit.
Ø 20 cm x 5 cm 103-201-16 13,95
Ø 24 cm x 5 cm 103-202-16 16,95
Ø 28 cm x 6 cm 103-203-16 26,50
Ø 32 cm x 6 cm 103-204-16 36,95
Ø 36 cm x 7,5 cm 103-205-16 58,95
Ø 40 cm x 8 cm 103-206-16 71,50

Casserole Ø 16 cm

seulement
17,50

p Série de marmites, casseroles et poêles en acier inoxydable
• Fond sandwich en aluminium robuste à revêtement hygiénique 
• Poignées isolantes professionnelles, massives, avec plaquette          

    soudée par points multiples 
• Acier inoxydable brossé mat avec bord verseur brillant 
• Casseroles, sauteuses et poêles à manche creux pratique.  
• Poêles de Ø 36 et Ø 40 cm avec poignée à anse pratique              

    supplémentaire 
• Conviennent pour toutes les plaques de cuisson, même 

    celles à induction 
• Les couvercles proposés séparément sont compatibles avec                 

    toutes les marmites et poêles de cette page (sauf les sauteuses).

Matériau : acier inoxydable 18/10

Lorsque l`affaire tourne à plein pot... 
...ces puissants assistants sont à votre disposition ! Les casseroles, sauteuses, marmites et poêles de cette gamme rendent 
la tâche des pros plus facile et séduisent par d`excellentes propriétés et qualité de produit.
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Dimension Réf. HT/Unit.
35 x 25,5 x h 5 cm 010-002-16 10,35
30 x 21,5 x h 5 cm 010-003-16 7,69

p Sauteuse en acier inoxydable
La sauteuse au fond capsulé ecotherm® en aluminium est économe 
en énergie et convient à tous les types de cuisinières. Revêtement 
intérieur antiadhésif Siegutal Plus anti-abrasion et anti-rayures. Vous 
ne perdez pas de vue votre rôti grâce au couvercle en verre incassable. 

CUISINE CRÉATIVE

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
43 x 27 x h 10 cm - 6,0 l 765-161-16 105,00

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

p Porte-couvercles
Porte-couvercles pour montage mural pour max. huit couvercles 
de différentes tailles. Intervalle entre emplacements : 6 cm. 
Accessoires de montage compris dans la livraison.
Matériau : métal chromé brillant

Dimension Réf. HT/Unit.
Largeur (max.) 23 x h 64 cm 106-395-16 48,95

p Quart de passoire
Quart de passoire pour pâtes à bords arrondis, perforation de 
3,5 mm, avec crochet pour accrocher au bord de la marmite, qualité 
lourde. Convient pour nos marmites de Ø 36 ou 40 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/10, très brillant

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 36 x 23 cm 103-210-16 31,50
Ø 40 x 26 cm 103-211-16 40,50

p Insert de cuisson à la vapeur
Insert de cuisson à la vapeur avec poignées isolantes renforcées et 
perforations de 3 mm au fond, qualité lourde.
Matériau : acier inoxydable 18/10, brossé mat

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 28 cm - 7 l 103-207-16 49,95
Ø 32 cm - 12 l 103-208-16 69,95
Ø 36 cm - 16 l 103-209-16 86,95

p 2. Égouttoir pour couvercles
Égouttoir pour six couvercles de Ø 14 à Ø 32 cm.
Matériau : fl d’acier doublement chromé

H x L x P Réf. HT/Unit.
14 x 10 x 30 cm 106-396-16 33,95

p 1. Couvercle universel en verre
Couvercle universel en verre de différentes tailles avec bord en acier 
inoxydable et bouton en plastique. Convient pour de nombreuses 
marmites et poêles. Résistant à la chaleur et aux chocs.
Matériau : verre, acier inoxydable, bouton de couvercle en 
plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couvercle en verre Ø 24 cm 764-953-16 5,69
Couvercle en verre Ø 28 cm 764-954-16 7,89
Couvercle en verre Ø 32 cm 764-955-16 10,10

p Cuiseur de pommes de terre
Cuiseur de pommes de terre, modèle lourd avec fond spécial massif 
7 mm. Couvercle et robinet standard 1/2“ compris dans la livraison.  
Pour toutes les sortes de gazinières, même à induction. Également 
disponible : robinet anti-égouttement No Drip 1/2“ en laiton chromé 
avec poignée en plastique noir.
Matériau : acier inoxydable 18/10, modèle lourd

Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
Ø 32 x h 33 cm 25 l 106-389-16 230,00
Ø 36 x h 36 cm 36 l 106-390-16 250,00
Ø 40 x h 40 cm 50 l 106-391-16 330,00
Ø 45 x h 45 cm 70 l 106-392-16 400,00
Robinet anti-gouttes  - 106-393-16 115,00

Bord stabilisateur permettant de verser en toute sécurité. Cuisson au 
four jusqu’à 180 °C.
Matériau : acier inoxydable poli brillant, verre

p Plat rectangulaire
Plats rectangulaires brillants à bord extérieur renforcé et poignées 
tombantes. Aussi élégants qu’hygiéniques et faciles à entretenir.
Matériau : acier inoxydable 18/10
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Pour un gain de place étonnant :  
les casseroles empilables  
“quick clack pro”
Il est si facile de rendre le travail quotidien dans une cuisine professionnelle plus fexible, plus effcace et plus rapide : 
notre système “quick clack pro” à manches amovibles brevetés et casseroles de forme conique permet un empilage aisé 
peu encombrant. Une solution astucieuse pour gagner de la place dans les coulisses !

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Série de casseroles “quick clack pro”
Bouillir, rôtir, cuire, gratiner, servir et conserver : des casseroles multi-fonctions. Système modulaire de casseroles gerbables et donc peu en-
combrantes. Manches amovibles à positionnement libre. Couvercles standard et couvercles de conservation sous vide complètent cette série. 
Fond sandwich thermique à partie centrale en aluminium martelé et sans pores. Pour toutes les sortes de gazinières, y compris celles à induction.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Réf. HT/Set
Manche long (1 pièce) 767-396-16 16,15
Manche court (2 pièces) 767-397-16 21,55

Casseroles Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm 1,5 l - h 9 cm 767-381-16 18,30
Ø 18 cm 2,0 l - h 10 cm 767-382-16 21,55
Ø 20 cm 3,0 l - h 11 cm 767-383-16 26,95
Ø 22 cm 4,0 l - h 12 cm 767-384-16 30,50
Ø 24 cm 5,0 l - h 13 cm 767-385-16 32,50

Couvercle en verre Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm 767-386-16 6,49
Ø 18 cm 767-388-16 7,59
Ø 20 cm 767-389-16 8,69
Ø 24 cm 767-390-16 10,80

Couvercle de conservation Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm 767-391-16 3,29
Ø 18 cm 767-392-16 3,79
Ø 20 cm 767-393-16 4,89
Ø 24 cm 767-394-16 5,99

Conserver Gerbables et donc peu encombrantes Manches amovibles

NOUVEAU
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du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

CUISINE CRÉATIVE

p Marmites en fonte “Signature”
Elles font rêver les cuisiniers comme les gourmets : ces marmites en fonte traditionnelles à revêtement émaillé 
neutre au goût intérieur et extérieur sont extrêmement résistantes à l’usure et conduisent parfaitement la chaleur 
jusqu’au bord et au couvercle. Que vous rôtissiez vos plats, les cuisiez à l’étuvée ou les laissiez mioter, les 
marmites Le Creuset vous assurent des résultats aussi riches en vitamines qu’en saveur.
Matériau : fonte revêtue d’émail à l’intérieur et à l’extérieur

Dim./cont. Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
noir rouge cerise               crème

Ø 18 cm - 1,8 l 767-358-16 767-359-16 767-361-16 160,00
Ø 22 cm - 3,3 l 767-362-16 767-363-16 767-364-16 225,00
Ø 24 cm - 4,2 l 767-365-16 767-366-16 767-367-16 250,00
Ø 26 cm - 5,3 l 767-368-16 767-369-16 767-370-16 280,00

 Sauteuses et poêles, fonte
Fabriquées en fonte de qualité avec revêtement multiple d’émail, ces sauteuses sont idéales 
pour la préparation de plats miotés traditionnels. Elles peuvent aussi servir à faire mariner 
et à congéler. Les sauteuses sont livrées avec couvercle. La série est complétée par des 
poêles de même composition. Tous les éléments conviennent pour tout type de gazinière 
et pour la cuisson au four jusqu’à 200 °C. Nous recommandons le lavage manuel avec un 
produit nettoyant non corrosif.
Matériau : fonte émaillée

Dim./cont. Réf. Réf. HT/Unit.
Sauteuses rouge               bleu
Ø 25 x h 7,5 cm - 3,0 l 133-745-16 133-748-16 75,95
Ø 28 x h 11,5 cm - 6,0 l 133-746-16 133-749-16 99,00

LES PLUS
*  Répartition régulière de la chaleur 

et maintien longue durée de la 
température

* Cuit même avec peu de chaleur et 
     sans consommer beaucoup d’énergie

* Convient pour tous les types de 
     gazinières, grils et fours  
     (avec couvercle jusqu’à 190 °C)

Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
Poêles rouge               bleu
Ø 28 cm 133-963-16 133-964-16 63,95

NOUVEAU
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     Autocuiseur Duromatic “Inox”
L’autocuiseur de forme élégante équipé de poignées latérales est facile à utiliser et convient tant aux 
petites cuisines qu’aux grandes.
•  Avantages du système de cuisson “Cuisson à la vapeur sous pression”
•  Gain de temps : durée de cuisson réduite de jusqu’à 70 %
•  Bon pour la santé : conserve les vitamines et les minéraux
•  Écologique : économie d’énergie allant jusqu’à 70 %
•  10 ans de garantie de la société Kuhn Rikon Convient à tous les types de cuisinières sauf aux fours.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 22 x h 19 cm - 4,0 l 765-968-16 160,00

Ø 24 x h 22 cm - 6,0 l 765-969-16 170,00

Ø 24 x h 27 cm - 8,0 l 765-971-16 200,00

     Set de casseroles “Circolo”
Ce set de casseroles de haute qualité se compose de :
•  Casserole à manche Ø 16 x H 10 cm, 1,5 l
•  Marmite Ø 20 x H 10,5 cm, 2 l avec couvercle en verre
•  Marmite Ø 22 x H 13 cm, 4 l avec couvercle en verre
Matériau : aluminium, acier inoxydable 18/10

p

Désignation Réf. HT/Set
Set de casseroles, 3 pcs. 764-623-16 250,00

     Autocuiseur à manche Duromatic “Classic”
Autocuiseur avec soupape de ventilation à 2 niveaux et triple sécurité. D’utilisation facile. 
Les aliments sont cuits en douceur et vous économisez du temps et de l’énergie.
•  Avantages du système de cuisson “Cuisson à la vapeur sous pression”
•  Gain de temps : durée de cuisson réduite de jusqu’à 70 %
•  Bon pour la santé : conserve les vitamines et les minéraux
•  Écologique : économie d’énergie allant jusqu’à 70 %
•  10 ans de garantie de la société Kuhn Rikon Convient à tous les  

types de cuisinières sauf aux fours.
Matériau : acier inoxydable 18/10, manche en plastique

p

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 20 x h 19 cm - 3,5 l 765-972-16 155,00

Ø 22 x h 22 cm - 5,0 l 765-973-16 165,00

     Set de casseroles avec couvercles “Daily”
Ce set de casseroles avec couvercles en verre de haute qualité se compose de :
•  1 casserole Ø 20 x h 16,5 cm - 3,3 l
•  1 casserole Ø 22 x h 20,0 cm - 5,4 l
•  1 casserole Ø 24 x h 19,5 cm - 7,6 l 2 ans de garantie de la société Kuhn Rikon.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Désignation Réf. HT/Set
Set de casseroles 3 pcs. 765-974-16 190,00

LES PLUS
*  Distribution de la chaleur rapide 
et uniforme grâce à un matériau 
à plusieurs couches

*  À faible consommation  
d’énergie et convenant à tout 
type de feu, même le four 

*  Poignées et manche résistants  
à la chaleur 

*  Lavable en lave-vaisselle

Sûr, rapide et à faible consommation d´énergie !
Ces autocuiseurs de KUHN RIKON enthousiasment les cuisiniers depuis des générations grâce à leur technique bien pensée, 
qui répond aux exigences les plus élevées de qualité et de sécurité.
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Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Poêle
Ø 20 x H 4,0 cm 109-642-16 33,95
Ø 24 x H 4,5 cm 109-643-16 42,95
Ø 28 x H 5,0 cm 109-644-16 58,50
Ø 32 x H 5,3 cm 109-645-16 71,95

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

CUISINE CRÉATIVE

     Wok en acier inoxydable
Wok résistant au four et lavable en lave-vaisselle :
•  Finition lourde et robuste

•  Matériau triple couche de haute qualité en acier inoxydable, aluminium et acier inoxydable 18/10

•  Avec poignée stable et thermo-isolante en acier inoxydable

•  Convient pour le four ainsi que pour tous les types de feux

Matériau : acier inoxydable-aluminium-acier inoxydable 18/10 (matériau triple couche)

p

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 36 x H 10 cm - 7,0 l 109-640-16 87,50

     Wok à fond bombé
Wok à fond bombé avec poignées isolantes (manche et poignée à anse). Idéal pour les creux de cuisson à 

induction ou les plaques de cuisson à gaz. Couvercle compris. Dimensions = Ø 35 x h 10 cm, 5,0 l

Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Wok 764-931-16 120,00

     Wok, poêle et sauteuse en acier inoxydable revêtu
Gamme résistante au four et lavable en lave-vaisselle avec revête-
ment anti-adhésif résistant DIAMAS-PRO :

•  Finition lourde et robuste

•  Matériau triple couche de haute qualité en acier inoxydable, 

aluminium et acier inoxydable 18/10

•  Avec poignée stable et thermo-isolante en acier inoxydable

•  Convient pour le four ainsi que pour tous les types de feux

Matériau : acier inoxydable-aluminium-acier inoxydable 18/10 
(matériau triple couche) avec revêtement

u

     Poêle en fonte d’aluminium “Ecostar”
Poêle robuste et économe en énergie en fonte d’aluminium lourde :

•  Revêtement anti-adhésif durable

•  Manche tubulaire stable et thermo-isolant en acier inoxydable

•  Fond plat économe en énergie

•  Convient pour le four (280 °C) et tous les types de feux

Matériau : fonte d’aluminium, acier inoxydable

u

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Wok
Ø 36 x H 10 cm - 7,0 l 109-641-16 115,00

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Sauteuse
Ø 16 x H 6,0 cm - 0,5 l 109-650-16 28,50
Ø 18 x H 6,0 cm - 1,2 l 109-651-16 33,50
Ø 20 x H 6,5 cm - 1,7 l 109-652-16 39,50
Ø 24 x H 7,5 cm - 2,9 l 109-653-16 53,50

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 24 x H 4,5 cm 109-646-16 33,50
Ø 28 x H 5,0 cm 109-647-16 39,95
Ø 32 x H 5,3 cm 109-648-16 44,50



258 COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

     Poêle à frire “Chef Line”
La poêle Prof Therm convient à tous les types de gazinières, même à l’induction. L’intérieur est anti- 
adhésif et la poêle est équipée d’un manche en acier inoxydable. Épaisseur fond 5,5 mm, parois 2,5 mm.
Matériau : fonte d’aluminium, acier inoxydable

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 24 x 5 cm 103-514-16 45,50
Ø 28 x 5 cm 103-515-16 57,50
Ø 32 x 5 cm 103-516-16 71,50

     Poêle “Excellent”
Poêle de haute qualité en fonte d’aluminium à fond Easy & Cross et revêtement anti-adhésif durable.  
Pour la préparation de mets avec peu ou pas de matières grasses, les aliments ne collant pas à la poêle. 
Nettoyage facile et rapide, lavable en lave-vaisselle. Pour toutes les sortes de gazinières, sauf à induction.
Matériau : fonte d’aluminium

p

Dimension Réf. HT/Unit.
28 x 28 x 4 cm 104-123-16 20,95

p Poêle en aluminium “Response”
Poêle à haute performance en aluminium de 2,5 mm d’épaisseur au fond et au bord tournés. Double 
revêtement antiadhésif à l’intérieur, noir à l’extérieur avec couche de silicone. Poignée en plastique 
ignifuge. Pour toutes cuisinières, sauf à induction.
Matériau : aluminium, plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 28 x h 5 cm 766-058-16 9,29
Ø 32 x h 5 cm 766-059-16 11,50

p Poêle d’aluminium “Rubicast”
Poêle de haute qualité en fonte d’aluminium à fond Easy & Cross (épaisseur 5,3 mm) et revêtement 
anti-adhésif durable. Pour la préparation de mets avec peu ou pas de matières grasses, les aliments ne 
collant pas à la poêle. Facile et rapide à nettoyer, lavable en lave-vaisselle et convient pour cuisson au 
four jusqu’à 180 °C. Pour tous les types de gazinières, même à induction.
Matériau : fonte d’aluminium moulé sous pression à vide, poignée en plastique ignifuge,  
revêtement extérieur PTFE

Dimension Réf. HT/Unit.
28 x 28 x H 4,8 cm 133-500-16 25,50

Poêles à revêtement anti-adhésive 
pour une cuisine professionnelle !
Pour une préparation réussie de viandes, d’œufs ou de légumes sans utiliser trop de matières grasses.

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !
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CUISINE CRÉATIVE

LES PLUS
*  Conviennent à tous  les types de plaques

*  Particulièrement légères,  
mais robustes et faciles d’entretien 

*  Disponibles également en version wok

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poêle Ø 20 x h 5 cm 109-019-16 14,50
Poêle Ø 24 x h 5 cm 109-020-16 19,00
Poêle Ø 28 x h 5,8 cm 109-021-16 22,40
Poêle Ø 32 x h 6 cm 109-022-16 26,95
Wok Ø 28 x h 6 cm 109-023-16 26,95

u Poêles “Ducto”
• Intérieur revêtu de 2 couches anti-adhésives, extérieur laqué  
    couleur anthracite
•  Manche vissé en plastique noir et aluminium ignifuge
•  Support du manche soudé, rebords fabriqués au tour et polis
•  Épaisseur matériau 2,8 mm
Matériau : aluminium

Dimension Réf. HT/Unit.
compatible avec l’induction
Ø 24 x 4,5 cm 103-511-16 24,85
Ø 28 x 5,0 cm 103-512-16 33,95
Ø 32 x 5,5 cm 103-513-16 37,95
non compatible avec l’induction
Ø 36 x 5,5 cm 134-068-16 43,50
Ø 40 x 6,0 cm 134-069-16 51,50

u Poêle “Prof Pan”
Poêle haut de gamme en aluminium à revêtement anti-adhésif 
double très robuste. Idéale pour la préparation de mets avec peu 
de matières grasses. Très bonne conduction de chaleur pour un 
réchauffement rapide. Manche gastronomique long et maniable 
en acier inoxydable, résistant au four. Pour toutes les sortes de 
gazinières, même à induction !
Matériau : aluminium, acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 28 x 6,0 cm 108-360-16 86,95
Ø 32 x 6,5 cm 108-361-16 100,00
Ø 36 x 7,0 cm 764-856-16 115,00
Ø 40 x 7,0 cm 764-857-16 135,00

u Poêle en aluminium-acier avec revêtement anti-adhésif
Poêle en aluminium de qualité forgé. Le fond, de 4,6 mm d’épais-
seur, composé d’une combinaison innovante d’aluminium et d’acier, 
convient à toutes les sortes de gazinières, même à induction. Le 
revêtement professionnel anti-adhésif KERAVIS PROFI EXTREME 
résiste même aux ustensiles de cuisine métalliques. À l’extérieur, la 
poêle est revêtue de PTFE façon fonte - particulièrement résistant à 
la chaleur, aux tâches et aux rayures, et facile à nettoyer. Manches 
en acier inoxydable avec renfort intérieur spécialement conçu.
Matériau : combinaison aluminium-acier, poignée en acier 
inoxydable

* Les poêles de diamètre 
24, 28 et 32 cm sont com-
patibles avec la cuisine à 
induction !

PRODUIT
PREMIUM

 86,95
Poêle à revêtement 
anti-adhésif

à partir de
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p Poêle “Hard Titanium”
Robuste et durable : l’intérieur des poêles de la série “Hard Titanium” est muni du revêtement 
anti-adhérence extrêmement résistant Titanium Pro® de TEFAL. Convient également pour les ustensiles 
métalliques. Le fond à induction à plaque en acier inoxydable ferromagnétique distribue parfaitement la 
chaleur et garantit une stabilité optimale. Manche ergonomique en plastique thermique.  
Compatible avec la cuisson au four jusqu’à une température de 180 °C.
Matériau : métal léger extra-dur

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
poêle Ø 20 x h 3,8 cm 766-415-16 32,50
poêle Ø 24 x h 4,5 cm 766-416-16 37,95
poêle Ø 28 x h 4,8 cm 766-417-16 43,50
wok Ø 28 x h 4,5 cm 766-418-16 53,95
sauteuse avec couvercle Ø 24 x h 4,5 cm 766-419-16 64,95

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

     Poêle Wok compatible avec l’induction
Munie d’un fond ferromagnétique d’épaisseur 7 mm pour une répartition optimale de la chaleur et davan-
tage de stabilité. La poignée ergonomique en plastique thermique est revêtue d’inox et convient pour la 
cuisson au four à max. 175 °C. Le revêtement est résistant aux ustensiles de cuisine métalliques.
Matériau : métal léger extra-dur, revêtement anti-adhérence minéral du fond durci au titane

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 28 x h 5,0 cm 764-983-16 77,50

     Poêle à crêpes “Talent”
Idéale pour des crêpes minces. Fond à induction épais à plaque en acier inoxydable ferromagnétique 
pour une parfaite répartition de la chaleur et une stabilité optimale. Revêtement anti-adhérence résistant 
6 couches Tefal Ultimum Pro®, bord verseur, poignée rivetée en plastique thermique. Convient pour 
cuisson au four à max. 180 °C.
Matériau : Métal léger extra-dur, revêtement anti-adhérence minéral du fond durci au titane

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 25 x h 1,0 cm 108-384-16 52,95

     Poêle métallique légère “So Tasty”
La formule minérale anti-adhérence Tefal Intensum® à fond en céramique durci aux saphirs garantit la 
longévité et des propriétés anti-adhérence durables. Compatibles avec ustensiles de cuisine métalliques. 
Fond à canaux thermiques gravés pour une répartition régulière de la chaleur et une stabilité élevée. 
Convient pour cuisson au four jusqu’à 180 °C. Pour tous les types de gazinières, sauf à induction. 
Coloris : noir métallisé
Matériau : métal léger extra-dur

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Poêle Ø 20 x h 3,6 cm 766-273-16 18,30
Poêle Ø 24 x h 4,2 cm 766-274-16 21,55
Poêle Ø 28 x h 5 cm 766-276-16 26,95
Poêle Ø 32 x h 5 cm 766-277-16 32,50
Wok Ø 28 x h 4,7 cm 766-414-16 37,95

Poêles Thermo-Spot®
Les poêles Thermo-Spot® de TEFAL sont les premières au monde munies d’un indicateur de température intégré. Celui-ci  
indique quand la poêle a atteint la température optimale et garantit ainsi d’excellents résultats de cuisson.
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     Poêles à crêpes et à frire en fonte d’aluminium
Poêle robuste à revêtement anti-adhérence sans acide de perfuoroctane. La poignée en acier résiste à 
la chaleur jusqu’à 240 °C, les deux modèles conviennent pour tous les types de gazinières. Épaisseur de 
matériau 4 mm.
Matériau : fonte d’aluminum à revêtement anti-adhérence

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Poêle à crêpes Ø 28 x h 0,5 cm 764-858-16 43,50
Poêle à frire 28 x 28 x h 4,0 cm 764-861-16 51,95

     Poêles émaillées couleurs
Poêle résistante aux coupures et rayures avec fond universel compatible avec tous les types de  
gazinières. La surface émaillée est entièrement lisse, sans pores et, grâce au revêtement,  
absolument sans nickel. Idéale aussi pour servir grâce aux couleurs attrayantes.
Matériau : émail, bois



Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
Poêle à manche en bois
rouge Ø 20 x h 4,0 cm 764-864-16 29,50
bleu Ø 24 x h 5,0 cm 764-865-16 32,50
jaune Ø 26 x h 5,5 cm 764-866-16 35,50
Poêle à oreilles
rouge Ø 20 x h 4,0 cm 764-984-16 27,50
bleu Ø 24 x h 5,0 cm 764-985-16 30,95
jaune Ø 26 x h 5,5 cm 764-986-16 32,50
rouge Ø 30 x h 5,5 cm 764-987-16 38,50

     Plaque adaptatrice induction
La solution idéale pour les récipients de cuisine ne pouvant pas être utilisés sur des gazinières à 
induction du fait du matériau dont ils sont composés. La plaque adaptatrice est tout simplement insérée 
entre la marmite, poêle, etc. et la plaque à induction afn que la chaleur soit transmise de la plaque à la 
céramique, l’aluminium, le cuivre ou le verre. Le manche de la plaque ne chauffe pas.
Matériau : inox 18/0, noyau d’aluminium

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 20 cm 764-941-16 21,55
Ø 26 cm 764-942-16 37,95

     Poêle en acier pour crêpes et blinis
Poêle en acier extrêmement résistante à la chaleur (max. 240 °C).  
Compatible avec tous les types de gazinières.
Matériau : Acier

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Poêle à blinis Ø 12 x h 1,5 cm 764-859-16 8,19
Poêle à crêpes Ø 25 x h 1,0 cm 764-860-16 16,80

     Poêle à poissons en fonte
Poêle à poissons en fonte lourde avec manche d’une pièce. Diamètre du fond = 17 cm. 
Compatible avec tous les types de gazinières.
Matériau : fonte

p

Dimension Réf. HT/Unit.
32,5 x 21,5 x h 4,0 cm 764-862-16 115,00

Poêle à manche en bois

Poêle à oreilles
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p Poêle en aluminium à revêtement anti-adhérence
Poêle en aluminium à revêtement anti-adhérence et manche en 
fer. Trés bonne répartition de la chaleur. Pour toutes les sortes de 
gazinières, également à induction. Épaisseur de matériau 5 mm.
Matériau : aluminium, fer

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 20 x h 3,0 cm 765-026-16 26,95
Ø 24 x h 3,5 cm 765-027-16 32,50
Ø 28 x h 3,8 cm 765-028-16 37,95
Ø 32 x h 4,5 cm 765-029-16 43,50

p Poêles en fonte extra-larges
Poêles à frire géantes en fonte de qualité. Le fond épais en fonte ga-
rantit une répartition régulière de la chaleur et un maintien durable 
de la température. Pour chaleurs élevées, idéales pour frire.  
Si on l’entretient correctement, la fonte est extrêmement durable.
Matériau : fonte

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 50 x h 7 cm 103-212-16 200,00
Ø 55 x h 8 cm 103-213-16 325,00

p Sauteuses à revêtement anti-adhérence
Sauteuse de forme classique idéale pour frire et griller. Épaisseur 
parois 2,5 mm, sans revêtement chimique, convenant pour tous les 
types de gazinières, sauf à induction, et aux fours.
Matériau : aluminium

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 20 x h 8,5 cm 109-154-16 30,50
Ø 24 x h 9,5 cm 109-155-16 33,50

p Poêles à frire et de service à manche plat en forme de boucle
Poêles à frire et de service métalliques compatibles avec 
l’induction, en fer noirci battu à froid. Modèles lourds à manche 
plat formant une boucle. Le sous-plat en granulés de liège clair à 
noyau magnétique adhère sans déraper au fond de la poêle.  
Ne convient pas au lavage en lave-vaisselle.
Matériau : fer noirci, granulés de liège naturel

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poêle Ø 20 x h 2,5 cm 103-222-16 13,95
Poêle Ø 24 x h 3,0 cm 103-223-16 17,50
Poêle Ø 28 x h 3,0 cm 103-224-16 24,50
Sous-plat Ø 19,5 x h 1,0 cm 103-228-16 6,49

p Poêles à paella
Poêle à paella de forme lyonnaise typique, avec deux poignées 
rivetées en acier. Convient pour tous les types de gazinières avec 
puissance modérée. Idéale également pour servir.
Matériau : acier bleu

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 42 x h 5,8 cm 109-151-16 31,50
Ø 47 x h 6,5 cm 109-152-16 37,50
Ø 60 x h 7 cm 109-153-16 72,50

p Poêles à frire et de service avec manche plat et crochet
Poêles à frire et de service lourdes en fer noirci battu à froid, avec 
manche plat. Compatibles avec l’induction. Les sous-plats sont 
conçus spécialement pour les poêles métalliques.
Matériau : fer noirci, granulés de liège naturel

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poêle Ø 16 x h 2,0 cm 103-214-16 14,95
Poêle Ø 20 x h 3,0 cm 103-215-16 13,95
Poêle Ø 24 x h 3,0 cm 103-216-16 16,50
Poêle Ø 28 x h 3,0 cm 103-217-16 22,50
Poêle Ø 32 x h 3,0 cm 103-218-16 33,50
Poêle Ø 36 x h 3,5 cm 103-219-16 45,95
Poêle Ø 40 x h 3,5 cm 103-220-16 69,95
Poêle Ø 45 x h 3,5 cm 103-221-16 93,95
Sous-plat Ø 14 x h 1,5 cm 103-225-16 4,59
Sous-plat Ø 19 x h 1,5 cm 103-226-16 5,89
Sous-plat Ø 21,5 x h 1,5 cm 103-227-16 6,49

* Extra-larges
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p Poêles en fer
Plus vous les utilisez, meilleures elles deviennent : les poêles en fer 
développent leurs propriétés insupérables après la première cuisson. 
La patine sombre se formant peu à peu aide à obtenir des steaks, 
poissons et pommes de terre particulièrment croustillants et savou-
reux. Il est possible de chauffer la poêle à de très hautes tempéra-
tures. La chaleur est transmise directement aux aliments grâce à la 
surface lisse laminée. Cette poêle rustique et polyvalente peut être 
utilisée sur toute gazinière, au four et même sur une famme nue.
Matériau : fer

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 20 x h 4,0 cm 764-869-16 25,50
Ø 24 x h 4,5 cm 764-870-16 27,50
Ø 30 x h 5,5 cm 764-871-16 32,95

p Sous-plat en bois
Sous-plat imprégné à haute pression, en bois compatible avec le 
lavage en lave-vaisselle. Pour poêles et marmites de  
diamètre de Ø 20 à Ø 24 cm.
Matériau : hêtre imprégné à haute pression

Désignation Réf. HT/Unit.
Sous-plat en bois 764-872-16 11,15

p Poêle wok à revêtement céramique
Poêle Wok à revêtement céramique particulièrement résistant aux 
rayures. L’acier au carbone épaisseur 2,0 mm garantit une  
conduction parfaite de la chaleur : les plats asiatiques peuvent ainsi 
mioter et conserver toutes leurs vitamines et éléments nutritifs. 
Manche en bois riveté. La poêle convient pour tous les types de 
gazinières, même à induction.
Matériau : acier au carbone revêtu,  
manche en bois (veuillez laver manuellement)

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 20 x h 6 cm 109-278-16 11,00

p Poêle en fer pour escalopes
Le bord extra-haut vous permet de griller, servir et frire des escalo-
pes sans aucun problème.
Matériau : fer

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 24 x h 7 cm 764-873-16 27,50

p Poêle de service avec planche en bois
Un duo séduisant : la poêle ovale en fonte à fond structuré rainuré 
cuit vos mets rapidement et sans graisse. La planche en bois 
assortie permet de présenter avec style des plats rustiques !
Matériau : fonte, bois massif

Dimension Réf. HT/Unit.
24 cm (poêle) / 11 cm (manche) 764-956-16 22,20

p Poêle en fer à oreilles
Excellentes propriétés de cuisson, deux poignées permettant 
également de servir des plats savoureux : la poêle à oreilles est un 
véritable chef-d’œuvre aux talents multiples et peut aussi bien être 
utilisée sur tout type de gazinière qu’au four.
Matériau : fer

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 20 x h 4,7 cm 764-874-16 25,50
Ø 24  x h 4,7 cm 764-875-16 29,50

p Sauteuse ”Magnum”, 8 litres
Sauteuse avec couvercles en verre et en fonte pour tous types de 
gazinières. En fonte d’aluminium extra-épaisse avec excellente 
conduction de la chaleur et économie d’énergie. Revêtement 
intérieur KELOmat-Plus. Couvercle en verre avec bouton arôme. 
Particulièrement pratique : le deuxième couvercle, en fonte, peut 
servir de poêle à griller.
Matériau : fonte d’aluminium, verre

Dimension Réf. HT/Unit.
39,5 x 25 x h 18,5 cm 764-877-16 76,95

Poêle à röstis bernois Poêle

p Poêle à griller et à röstis, en fonte
Poêle résistante absorbant très rapidement la chaleur et la 
répartissant sur toute la surface. Röstis bernois et autres spécialités 
préparées à la poêle cuisent rapidement en devenant croustillantes, 
viande, poisson et légumes portent la marque typique du gril.
Matériau : fonte

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poêle à röstis Ø 23 x h 5,0 cm 764-958-16 21,55
Poêle à griller Ø 24 x h 5,0 cm 764-959-16 25,95
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Type Épaisseur de matériau Type de bord Hauteur de bord Angle de bord Réf. Lot HT/Lot
Aluminium, GN 1/1 1,5 mm 4 bords 10 mm 45° 109-295-16 10 84,95
Aluminium avec revêtement en silicone, GN 1/1 1,5 mm 4 bords 10 mm 45° 109-296-16 10 190,00
Aluminium avec revêtement en silicone, GN 1/2 1,5 mm 4 bords 10 mm 45° 765-818-16 10 340,00
Aluminium, 58 x 78 cm 2,0 mm 2 bords (côté long ouvert) 10 mm 70° 109-297-16 10 235,00
Aluminium, 40 x 60 cm 1,5 mm 3 bords (1 côté court ouvert) 20 mm 90° 109-298-16 10 180,00
Aluminium, 40 x 60 cm 1,5 mm 10 mm 45° 4 bords 109-299-16 10 120,00
Aluminium avec revêtement en silicone, 40 x 60 cm 1,5 mm 4 bords 20 mm 45° 765-815-16 10 255,00
Aluminium, 58 x 78 cm 1,5 mm 3 bords (1 côté court ouvert) 25 mm 90° 109-300-16 10 215,00
Aluminium, 58 x 78 cm 2,0 mm 3 bords (1 côté court ouvert) 10 mm 90° 765-816-16 10 270,00

     Plaques de four perforées
Différents modèles de plaques de four avec perforation de 3 mm.
Matériau : aluminium, en partie avec revêtement

p

Profondeur Réf. HT/Unit.
20 mm 765-811-16 24,85
40 mm 765-812-16 27,95
65 mm 765-814-16 30,50

     Plaque GN 1/1 en tôle d’acier pour fours à convection
Plaque GN en tôle d’acier pour fours à convection, revêtue des 
deux côtés d’émail granité noir, perforée sur deux coins, qualité 
supérieure.
Matériau : tôle d’acier à revêtement

t

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 765-809-16 30,95
60 x 40 cm 765-810-16 38,95

t Plaques de cuisson à revêtement antiadhésif
Plaque de cuisson anti-adhésive en aluminium d’1,7 mm 
d’épaisseur à revêtement en PTFE, bords à 45°, 10 mm de hauteur. 
Disponible en formats GN et boulangerie.
Matériau : aluminium à revêtement

Dimension Réf. HT/Unit.
58 x 10 cm 107-137-16 9,49
58 x 20 cm 107-138-16 11,65
58 x 40 cm 107-139-16 13,90

t Plaques à gâteaux à découper
Plaques à gâteaux à découper en trois dimensions avec rail.  
Hauteur du bord 50 mm.
Matériau : aluminium anodisé
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Dimension Réf. HT/Unit.
20 x 60 x 2 cm 107-078-16 8,89
32 x 48 x 2 cm 107-079-16 9,79
40 x 60 x 2 cm 107-080-16 10,65

     Plaques à pâtisserie
Paques de présentation et de comptoir en aluminium.
Matériau : aluminium anodisé

u

Désignation Réf. HT/Unit.
Plaque de gril 765-819-16 120,00

u Plaque de gril de four GN 1/1
Plaque de gril GN 1/1 de qualité supérieure pour fours classiques, 
à convection ou comme plat de présentation dans une vitrine 
chauffante. Fond stable, résistance à des températures de 240 °C. 
La plaque est en fonte d’aluminium à revêtement anti-adhésif : 
excellente conduction et conservation de la chaleur.  
Pour que votre rôti garde tout son arôme sans être gras.
Matériau : fonte d’aluminium à revêtement

Désignation Réf. HT/Unit.
Pistolet à graisse 765-115-16 245,00

u Pistolet à graisse
Rapide, économe, précis et agréé pour l’industrie agroalimentaire : Le pistolet pulvérisateur alimentaire électrique 
LM25 sans pression d’air est l’alternative maniable aux pinceaux ou pistolets non conformes aux normes offcielles et 
qui couvre de nombreux champs d’application. Graissage de plaques de cuisson ou de moules à pâtisserie, pulvérisa-
tion de gelée, de chocolat, de graisse ou d’émulsions : le pistolet répartit le produit parfaitement. Les buses à jet plat 
permettent de couvrir rapidement les surfaces planes et celles à rallonge de travailler sur tous les côtés.

•  Pression d’accumulation max. : 160 bar

•  Viscosité max. (DIN/sec) : 120

•  Puissance de débit max. (eau) : 280 g/min

•  Piston : acier chromé-nickelé

•  Cylindre de pompe : carbure monobloc

•  Buse à jet rond R6 avec insert en rubis

•  Buse à jet plat F7S avec insert en carbure monobloc

•  Rallonge de buse courbée à 45° en laiton nickelé

•  Capacité de réservoir : 700 ml

•  Longueur de câble : 2,5 m

•  Dimensions : 22,5 x 10 x 21,5 cm

•  Alimentation : 60 W

•  Poids : 1,4 kg

Enligne
Commandez 7 / 7 jours

24h / 24h
www.HUBERT-online.fr
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Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 20 mm 107-979-16 9,29
GN 1/1 40 mm 107-980-16 10,95
GN 1/1 65 mm 107-981-16 10,95
GN 1/1 100 mm 107-982-16 13,95
GN 1/1 150 mm 107-983-16 21,95
GN 1/2 40 mm 107-984-16 6,89
GN 1/2 65 mm 107-985-16 7,69
GN 1/2 100 mm 107-986-16 8,99
GN 1/2 150 mm 107-987-16 13,95
GN 1/4 65 mm 107-988-16 6,99
GN 1/4 100 mm 107-989-16 6,89
GN 1/3 65 mm 107-990-16 6,49
GN 1/3 100 mm 107-991-16 8,49
GN 1/3 150 mm 107-992-16 11,50
GN 1/6 65 mm 107-993-16 5,89
GN 1/6 100 mm 107-994-16 5,49
GN 1/9 65 mm 107-995-16 5,29
GN 1/9 100 mm 107-996-16 7,89

p Bacs GN HUBERT®
Nos bacs GN à prix économe : fabriqués en acier inoxydable de 0,6 mm d’épaisseur, ils sont disponibles 
dans toutes les dimensions pratiques. Ces bacs sont faciles à laver grâce à leur surface lisse, à leur ex-
cellente fabrication et à des arêtes ébavurées, offrant ainsi toujours une hygiène optimale. Le matériau 
robuste et indéformable est résistant à des températures de -40 °C à +280 °C. Comme compléments, 
nous proposons nos couvercles GN de la page 268. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable

PRIX
SPÉCIAL

 9,29
Bac GN 1/1

à partir de

Ça vaut la peine d’en profter :  
des bacs GN au rapport qualité/prix 
sensationell !

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 20 mm 100-219-16 15,50
GN 1/1 40 mm 100-226-16 16,95
GN 1/1 65 mm 100-228-16 17,95
GN 1/1 100 mm 100-216-16 22,95
GN 1/1 150 mm 100-220-16 29,95
GN 1/1 200 mm 100-223-16 39,95
GN 1/2 20 mm 100-231-16 8,99
GN 1/2 40 mm 100-235-16 8,99
GN 1/2 65 mm 100-237-16 10,70
GN 1/2 100 mm 100-240-16 13,30
GN 1/2 150 mm 100-243-16 19,95
GN 1/2 200 mm 100-232-16 28,95
GN 1/3 20 mm 100-246-16 8,39
GN 1/3 40 mm 100-247-16 8,99
GN 1/3 65 mm 100-248-16 9,29
GN 1/3 100 mm 100-251-16 11,95
GN 1/3 150 mm 100-254-16 16,95
GN 1/3 200 mm 100-256-16 19,50
GN 1/4 65 mm 100-258-16 6,49
GN 1/4 100 mm 100-261-16 8,39
GN 1/4 150 mm 100-264-16 13,95
GN 1/4 200 mm 100-266-16 17,60
GN 1/6 65 mm 100-268-16 6,99
GN 1/6 100 mm 100-269-16 7,29
GN 1/6 150 mm 100-270-16 11,65
GN 1/6 200 mm 100-271-16 15,70
GN 1/9 65 mm 100-272-16 4,49
GN 1/9 100 mm 100-273-16 7,19
GN 1/9 150 mm 100-274-16 9,49
GN 2/3 20 mm 100-280-16 10,50
GN 2/3 40 mm 100-282-16 12,95
GN 2/3 65 mm 100-283-16 16,95
GN 2/3 100 mm 100-285-16 19,95
GN 2/3 150 mm 100-281-16 26,50

p Bacs GN “Standard Line”
Répondant parfaitement aux exigences du domaine de la gastronomie avec en plus un prix imbattable : 
les bacs GN sont empilables, ont une épaisseur de 0,6 - 0,8 mm et sont munis d’un rebord renforcé. 
Conformes DIN 66075 et EuroNorm 631-1. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 20 mm 103-253-16 17,95
GN 1/1 40 mm 103-254-16 19,95
GN 1/1 65 mm 103-255-16 21,95
GN 1/1 100 mm 103-256-16 25,95
GN 1/1 150 mm 103-257-16 42,95
GN 1/1 200 mm 103-258-16 63,95
GN 1/2 20 mm 103-259-16 11,50
GN 1/2 40 mm 103-260-16 12,95
GN 1/2 65 mm 103-261-16 14,50
GN 1/2 100 mm 103-262-16 17,50
GN 1/2 150 mm 103-263-16 29,50
GN 1/2 200 mm 103-264-16 39,50
GN 1/3 20 mm 103-265-16 8,89
GN 1/3 40 mm 103-266-16 12,50
GN 1/3 65 mm 103-267-16 11,95
GN 1/3 100 mm 103-268-16 13,95
GN 1/3 150 mm 103-269-16 24,95
GN 1/3 200 mm 103-270-16 32,50
GN 1/4 20 mm 103-271-16 6,69
GN 1/4 40 mm 103-272-16 8,99
GN 1/4 65 mm 103-273-16 9,99
GN 1/4 100 mm 103-274-16 12,95
GN 1/4 150 mm 103-275-16 22,00
GN 1/4 200 mm 103-276-16 26,95
GN 1/6 65 mm 103-277-16 7,99
GN 1/6 100 mm 103-278-16 9,89
GN 1/6 150 mm 103-279-16 17,95
GN 1/6 200 mm 103-280-16 27,95
GN 1/9 65 mm 103-281-16 7,99
GN 1/9 100 mm 103-282-16 12,95
GN 1/9 150 mm 103-283-16 18,50
GN 2/3 20 mm 103-284-16 13,95
GN 2/3 40 mm 103-285-16 15,95
GN 2/3 65 mm 103-286-16 17,80
GN 2/3 100 mm 103-287-16 22,95
GN 2/3 150 mm 103-288-16 32,95
GN 2/3 200 mm 103-289-16 48,50
GN 2/4 20 mm 103-290-16 17,80
GN 2/4 40 mm 103-291-16 19,95
GN 2/4 65 mm 103-292-16 24,45
GN 2/4 100 mm 103-293-16 30,50
GN 2/4 150 mm 103-294-16 47,95

p Bacs GN Premium
Bacs GN en acier inoxydable, épaisseur de matériau de 0,8 mm, empilables et compatibles avec tous 
les systèmes et chariots multi-niveaux. Conviennent également aux réchauds, cuiseurs à vapeur ainsi 
qu’aux conteneurs de transport isothermes. Sur la page de droite, nous vous offrons en plus des versions 
perforées et le modèle à poignées tombantes. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable

LES PLUS
*  Acier inoxydable hygiénique 
*  Lavables au lave-vaisselle 

grâce aux coins arrondis en U

LES PLUS
*  Acier inoxdable 18/10 
*  Qualité super-robuste 
*  Compatibles avec tous les systèmes 

*  Conformité DIN 66075 et  
 NORM EN 631
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     Bacs GN perforés, lavables au lave-vaissellep

Dimension Cont./l Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 2,5 20 mm 103-295-16 29,95
GN 1/1 5,0 40 mm 100-227-16 29,95
GN 1/1 9,0 65 mm 100-229-16 33,95
GN 1/1 14,0 100 mm 100-217-16 38,50
GN 1/1 21,0 150 mm 100-221-16 59,95
GN 1/1 28,0 200 mm 100-224-16 74,95
GN 1/2 2,0 40 mm 100-236-16 18,50
GN 1/2 4,0 65 mm 100-238-16 19,90
GN 1/2 6,5 100 mm 100-241-16 25,50
GN 1/2 9,5 150 mm 100-244-16 37,95
GN 1/2 12,5 200 mm 100-233-16 47,95
GN 1/3 2,5 65 mm 100-249-16 19,95
GN 1/3 4,0 100 mm 100-252-16 22,95
GN 1/4 1,8 65 mm 100-259-16 16,95

     Bacs GN à poignée tombante, lavables au 
lave-vaisselle
p

Dimension Cont./l Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 9,0 65 mm 100-230-16 28,95
GN 1/1 28,0 200 mm 100-225-16 69,95
GN 1/2 4,0 65 mm 100-239-16 20,95
GN 1/2 6,5 100 mm 100-242-16 23,50
GN 1/2 9,5 150 mm 100-245-16 36,95
GN 1/2 12,5 200 mm 100-234-16 47,95
GN 1/3 2,5 65 mm 100-250-16 14,95
GN 1/3 4,0 100 mm 100-253-16 18,50
GN 1/3 5,7 150 mm 100-255-16 28,95
GN 1/3 7,8 200 mm 100-257-16 38,95
GN 1/4 1,8 65 mm 100-260-16 16,95
GN 1/4 2,8 100 mm 100-263-16 17,95
GN 1/4 4,0 150 mm 100-265-16 26,50
GN 1/4 5,5 200 mm 100-267-16 31,50

La diversité 
GN en 18/10

 Couvercles GN
En acier inoxydable 18/10 de haute qualité, 
particulièrement durable et lavable en 
lave-vaisselle.

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 100-178-16 16,95
GN 1/2 100-182-16 9,39
GN 1/3 100-186-16 5,99
GN 1/4 100-190-16 5,59
GN 1/6 100-194-16 5,29
GN 2/3 100-200-16 14,50
GN 2/4 100-204-16 17,95

 Couvercles GN avec logement pour  
cuillère
Pratiques pour tous les domaines d’applica-
tion dans lesquels on utilise des cuillères. 
Lavable au lave-vaisselle.

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 100-180-16 20,95
GN 1/2 100-184-16 12,50
GN 1/3 100-189-16 10,95
GN 1/4 100-192-16 10,50
GN 1/6 100-196-16 7,49
GN 2/3 100-202-16 13,95
GN 2/4 100-206-16 15,50

 Couvercles avec découpe
Conviennent pour tous les bacs GN à 
poignées tombantes. La découpe se prête 
cependant également aux cuillères. Lavable 
au lave-vaisselle.

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 100-179-16 20,95
GN 1/2 100-183-16 12,50
GN 1/3 100-187-16 10,95
GN 1/4 100-191-16 9,99
GN 1/6 100-195-16 7,99
GN 2/3 100-201-16 14,95
GN 2/4 100-205-16 15,95

 Couvercles GN avec joint en  
caoutchouc
En acier inoxydable 18/10, poli mat, avec 
poignée creuse et perforation anti-dépres-
sion. Résistance à la chaleur : 
max. +150 °C. Lavable au lave-vaisselle.

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 100-181-16 54,50
GN 1/2 100-185-16 37,95
GN 1/3 100-188-16 27,50
GN 1/4 100-193-16 25,50
GN 1/6 100-197-16 22,20
GN 2/3 100-203-16 38,95
GN 2/4 100-207-16 38,95

 Couvercles GN en polycarbonate
Couvercles hermétiques adaptés à nos bacs 
GN en acier inoxydable. 
Résistance à la chaleur : max. 120 °C. 
Lavable au lave-vaisselle.

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 133-369-16 21,95
GN 1/2 133-371-16 11,90
GN 1/3 133-372-16 9,89
GN 1/4 133-373-16 7,99
GN 1/6 133-374-16 7,99
GN 1/9 133-375-16 7,99

Les poignées tombantes 
intégrées facilitent vraiment 
le maniement de ces bacs !
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u “Steel Coat” - bacs GN à revêtement anti-adhésif
Nos bacs “Steel Coat” sont non seulement idéaux pour la préparation 
de mets mais aussi pour la présentation de ceux-ci. Le revêtement 
3 couches anti-adhérence les rend extrêmement faciles à nettoyer 
et diffciles à tacher. Pour températures de -28 ° à +230 °C. Nous 
recommandons d’employer ces bacs uniquement avec les accessoires 
en plastique ou silicone, par exemple avec nos auxiliaires de cuisine 
en mélamine à partir de la page 180. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable à revêtement anti-adhésif

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h30CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

CUISINE CRÉATIVE

p Couvercles GN couleur
Conviennent pour tous les bacs GN en acier inoxydable de notre gamme : couvercles à fermeture 
hermétique en polypropylène résistant aux changements de température (de -10°C à +110°C). 
Les différentes couleurs facilitent les procédures de travail et le respect des directives HACCP. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : polypropylène

Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 40 mm 107-454-16 60,50
GN 1/1 65 mm 107-455-16 87,95
GN 1/1 100 mm 107-456-16 94,00
GN 1/2 65 mm 107-458-16 55,95
GN 1/2 100 mm 107-459-16 62,95
GN 2/4 65 mm 107-460-16 61,50
GN 2/4 100 mm 133-504-16 69,50
GN 1/3 100 mm 133-501-16 35,50
GN 1/3 150 mm 107-464-16 44,50
GN 1/4 65 mm 107-465-16 32,50

p Films PanSaver
Que vous cuisiez, rôtissiez, cuisiez au four ou à la vapeur, vos bacs GN et les plaques de four restent 
propres et tous vos mets gardent leur fraîcheur et leur goût même après une longue conservation au 
chaud. De plus, les flms PanSaver améliorent le maintien de la chaleur par exemple dans le Chafng 
Dish jusqu’à 8 °C de plus. Il sufft de placer le flm dans le bac légèrement humidifé, et de faire passer 
la partie saillante par desus le rebord du bac GN ou de la plaque de four. Conviennent également à la 
conservation et à la congélation.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont facilement recyclables ou bien rapidement 
biodégradables ou compostables. 
Matériau : nylon résistant à la chaleur de -73 °C à +204 °C

Dimension Contenance Profondeur Réf. Lot HT/Lot
GN 1/1 plat 9 - 14 l 65 - 100 mm 108-773-16 100 115,00
GN 1/1 creux 21 l 150 mm 108-775-16 50 70,50
GN 1/2 plat 4 l 65 mm 108-776-16 100 63,50
GN 1/2 creux 6,5 - 9,5 l 100 - 150 mm 108-777-16 100 63,50
GN 1/3 + GN 1/4 creux 4 - 5,7 l 100 - 150 mm 108-778-16 100 58,95
GN 1/6 moyen 1,6 l 100 mm 108-779-16 100 58,95
GN 1/6 creux 2,4 l 150 mm 108-780-16 100 58,95
Plaque de pâtisserie 64 / 45 cm - - 108-781-16 100 85,50

Dimension Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. HT/Lot
blanc rouge bleu jaune         vert

GN 1/3 764-993-16 764-994-16 764-995-16 764-996-16 764-997-16 4,19
GN 1/4 764-998-16 764-999-16 765-000-16 765-001-16 765-002-16 3,39
GN 1/6 765-003-16 765-004-16 765-005-16 765-006-16 765-008-16 2,99

0800 078 088
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Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 2/4 divisé selon la largeur 65 mm 108-033-16 29,95

p Bac GN en mélamine pour buffet froid
Le récipient GN divisé selon la largeur convient particulièrement 
bien pour la saladette. Notre conseil : Grâce au volume relativement 
faible de chacun des récipients, ils sont idéaux pour les heures 
creuses ! Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : mélamine, résistant à la chaleur jusqu’à 100 °C

Vous vous intéressez aussi aux 
modules de marches illustrés ici ?  
Appelez-nous, nous vous 
les procurerons volontiers !

Dimension Réf. HT/Unit.
24,5 x 12,0 x H 3,5 cm 134-217-16 96,00
19,5 x 24,5 x H 3,5 cm 134-218-16 99,00
24,5 x 24,5 x H 3,5 cm 134-219-16 105,00
29,5 x 24,5 x H 3,5 cm 134-220-16 79,00

p Bacs de présentation en acier inoxydable HUBERT®
Bacs robustes et lavables en lave-vaisselle, entièrement en acier inoxydable. Ces simples contenants conviennent pour une 
utilisation aussi bien sur un comptoir froid que chaud. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/3 - H 3 cm 108-088-16 64,95
GN 1/3 - H 7 cm 108-089-16 74,95

p Marches en acier inoxydable “Step-up”
Grâce au dispositif sur plusieurs niveaux, votre marchandise est 
présentée de manière idéale à votre clientèle et est plus facile d’accès. 
Des éléments en 2 hauteurs permettent une organisation par niveaux 
de 3 récipients : devant sans marche, au milieu avec 3 cm de hauteur, 
derrière avec 7 cm de hauteur. Les deux éléments aux dimensions GN 
1/3 sont également utilisables séparément. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable

Mettre en scène votre buffet...

EXCLUSIVITÉ

HUBERT

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
“Oval”, profondeur 65 mm
GN 1/2 2,1 107-412-16 26,95
GN 1/1 4,6 107-409-16 39,95
“Haricot”, profondeur 65 mm
GN 1/2 2,1 107-413-16 26,95
GN 1/1 4,8 107-410-16 39,95
“Vague”, profondeur 65 mm
GN 1/2 (divisé selon la largeur) 3,9 107-408-16 33,50
GN 2/4 (divisé selon la longueur) 3,5 107-407-16 33,50
“Wilde”, profondeur 100 mm
GN 1/3 extérieur 3,6 108-325-16 60,50
GN 1/3 intérieur 3,6 108-326-16 60,50

p

Dimension Réf. HT/Unit.
L 32,5 cm 107-415-16 12,50

p Rail adaptateur court pour chafng-dish
Rail adaptateur pour accrochage de bacs “Super Pan” 
 - GN 1/2 ondulé profondeur 65 mm (division transversale) 
 - GN 1/3 ondulé profondeur ext. 100 mm 
 - GN 1/3 ondulé profondeur int. 100 mm

Dimension Réf. HT/Unit.
L 53,0 cm 107-416-16 12,50

p Long rail adaptateur pour chafng-dish
Rail adaptateur pour accrochage de bacs “Super Pan” 
 - GN 2/4 ondulé profondeur 65 mm (division longitudinale)

“Vague”, divisé 
selon la largeur

“Haricot”

“Oval”

“Vague”, divisé 
selon la longueur

GN 1/3 
“Wilde” extérieur

GN 1/3 
“Wilde” intérieur

“Oval” 1/2

“Haricot” 1/2

Rail adaptateur L 32,5 cm

Rail adaptateur L 53,5 cm

     “Super Pan”
Il est si facile de présenter votre comptoir chaud ou froid de façon individuelle et variée ! Nos bacs GN en quatre formes extraordinaires ne  
nécessitent ni accessoires ni plats, il sufft de les placer tout simplement dans le comptoir chauffant ou dans le chafng-dish. Même les  
récipients en forme de vague peuvent être utilisés dans tout chafng-dish disponible dans le commerce grâce au rail adaptateur. Les bacs à 
division en longueur ou en largeur peuvent être imbriqués et forment ainsi la dimension GN 1/1 classique. Tous les bacs sont empilables pour  
économiser de la place, sont faciles à nettoyer et conduisent la chaleur. Vous trouverez les couvercles GN adaptés à la page 268  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable



272 COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Dimension Cont./l Profondeur Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
noir bleu royal  rouge fraise

GN 1/1 6,7 65 mm 133-378-16 133-379-16 133-380-16 69,95
GN 1/2 3,0 65 mm 133-382-16 133-383-16 133-384-16 32,50
GN 1/3 1,7 65 mm 133-386-16 133-387-16 133-389-16 23,50
GN 2/4 3,4 65 mm 133-391-16 133-392-16 133-393-16 43,50
GN 1/1 3,0 40 mm 133-395-16 133-397-16 133-398-16 57,50
GN 1/1 1,3 20 mm 133-401-16 133-402-16 133-403-16 45,50
GN 1/2 0,8 20 mm 133-405-16 133-406-16 133-407-16 24,95
GN 1/3 0,4 20 mm 133-409-16 133-410-16 133-411-16 18,25

t Bacs GN, couleur
Plats adaptés au four classique ou à micro-ondes, qui sont également mis en  
valeur sur le buffet ou dans la vitrine. Toutes les couleurs sont lavables en lave-vais-
selle. D’autres couleurs de cette gamme sont disponibles sur demande, appelez-nous, 
notre équipe de vente se fera un plaisir de vous conseiller !
Matériau : porcelaine dure

Dimension Cont./l Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/2 3,0 65 mm 133-381-16 32,50
GN 1/3 1,7 65 mm 133-385-16 23,50
GN 2/4 3,4 65 mm 133-390-16 42,95
GN 1/1 3,0 40 mm 133-394-16 57,50
GN 1/1 1,3 20 mm 133-399-16 45,50
GN 1/2 0,8 20 mm 133-404-16 24,95
GN 1/3 0,4 20 mm 133-408-16 18,25

t Bacs GN porcelaine dure, blanc
porcelaine dure blanche, convient pour lave-vaisselle, four et micro-ondes. 
Parfait pour la préparation et le service !
Matériau : porcelaine dure

Dimension Cont./l Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 9,0 l 60 mm 010-344-16 47,95
GN 1/2 4,5 l 60 mm 010-345-16 19,50
GN 1/3 2,9 l 60 mm 010-346-16 14,15

t Bac GN, porcelaine
Des récipients particulièrement élégants, au format Gastronorme, de grande 
qualité et résistants au feu. Utilisable dans le four et le micro-ondes ! Pour tous 
les appareils de maintien au chaud ou au froid de format GN comme les plaques 
chauffantes de buffet et les réchauds. 6 cm de haut chacun. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine, résistante à la chaleur

La porcelaine au meilleur de ses formes !
Porcelaine pour buffet et comptoir (chaud) : hygiénique, facile d’entretien, résistante au four !
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Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 65 mm 105-855-16 60,50
GN 1/1 20 mm 105-856-16 34,95
GN 1/2 65 mm 105-857-16 32,95
GN 1/2 20 mm 105-858-16 22,50
GN 2/3 65 mm 105-859-16 42,95
GN 2/3 20 mm 105-860-16 26,50
GN 2/4 65 mm 105-861-16 34,50
GN 2/4 20 mm 105-862-16 16,30
GN 1/3 65 mm 105-965-16 26,95
GN 1/6 65 mm 108-428-16 10,50
GN 1/9 65 mm 108-429-16 7,99

     Bacs et grilles GN en porcelaine dure
Les bacs GN en porcelaine dure stockent la chaleur de manière durable et 
assurent une longue durée de service. Nettoyage facile, même les restes 
brûlés ou desséchés sont très faciles à éliminer. Très robuste et résistant. 
Les grilles en porcelaine créent un espace entre les bacs et les aliments. 
Convient parfaitement, par exemple, pour bien laisser s’égoutter la salade 
ou pour blanchir les légumes. Convient également comme protection 
contre la chaleur (sous-plat en porcelaine).  
Combinable avec tous les récipients de cette page.  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine dure

u

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot
Grille pour GN 1/2 24 x 18,5 cm 105-863-16 4 27,50
Grille pour GN 1/3 24,5 x 10 cm 105-864-16 3 13,95

LES PLUS
*  Construction massive et robuste 

*  fabrication renforcée résistante à la chaleur 
*  Convient également idéalement à la mise 
en valeur de la préparation des plats devant 
les convives grâce à la chaleur de contact 
par le biais de la surface plane du fond.

Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/1 65 mm 107-746-16 64,95
GN 2/4 65 mm 107-745-16 33,95

     Bacs GN en nylon “Hi-Heat”
Nos bacs GN en nylon très résistants à la chaleur ont un aspect de porcelaine, 
ils sont toutefois bien plus stables et légers. Ils conviennent parfaitement pour 
placer directement les aliments préparés du réfrigérateur ou du congélateur au 
four puis de les présenter au buffet, tant au comptoir chaud qu’au buffet froid. 
Résistants aux chocs, conformes à un  
usage alimentaire et lavables en lave-vaisselle.
Matériau : nylon, résistant à la chaleur jusqu’à 200 °C

u

LES PLUS
*  Plastique “Hi-Heat”, résistant à la chaleur jusqu’à 200°C

*  Aspect porcelaine de grande qualité

*  Léger et robuste

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/3 - H 3 cm 108-088-16 64,95
GN 1/3 - H 7 cm 108-089-16 74,95

     Marches en acier inoxydable “Step-up”
Grâce au dispositif sur plusieurs niveaux, votre marchandise est 
présentée de manière idéale à votre clientèle et est plus facile 
d’accès. Des éléments en 2 hauteurs permettent une organisation 
par niveaux de 3 récipients : devant sans marche, au milieu avec 
3 cm de hauteur, derrière avec 7 cm de hauteur. Les deux éléments 
aux dimensions GN 1/3 sont également utilisables séparément. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable

p

Désign./dim. Profondeur Réf. HT/Unit.
Bac deux compartiments, GN 1/1 65 mm 104-874-16 37,50

     Bac GN 1/1 à compartiments
Bac à deux compartiments de taille GN 1/1. Utilisable séparément 
comme alternative à deux bacs GN 1/2. Utilisation en combinaison 
avec un autre bac GN 1/1, utilisé comme bain-marie, idéal pour 
maintenir vos mets au chaud ! Contenance 3 l, épaisseur du  
matériau 0,8 mm. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, qualité lourde

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Traverse de 32,5 cm de longueur 100-290-16 3,29
Traverse de 32,5 cm de longueur avec ressort 100-291-16 5,79
Traverse de 53 cm de longueur 100-292-16 4,79
Traverse de 53 cm de longueur avec ressort 100-293-16 7,99

     Traverse GN
Pour un meilleur maintien des bacs GN dans les boîtes de transport 
et dans les réchauds. En partie équipé de ressort de serrage  
(lavage à la main recommandé). En acier inoxydable 18/10.

p

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 103-246-16 34,95
GN 1/2 103-247-16 22,95
GN 1/3 103-248-16 17,80

     Fonds perforés
Fonds perforés GN, perforation Ø 10 mm. En acier inoxydable 18/10, 
poli brillant, en qualité particulièrement lourde.  
Lavable au lave-vaisselle.

p

H x L x P Réf. HT/Unit.
3 x 8,7 / 33 x 53,5 cm 105-129-16 45,50

     Cadre pour bac GN
Ce cadre incliné soulève l’arrière de vos bacs GN 1/1 afn de faciliter 
l’accès aux mets se trouvant à l’arrière des bacs. Idéal également  
en combinaison avec notre bac à deux compartiments.
Matériau : acier inoxydable 18/10 mat

t

Dimension Réf. HT/Unit.
GN 1/1 103-241-16 20,95
GN 1/2 103-242-16 16,65
GN 2/1 103-244-16 32,50
GN 2/3 103-245-16 16,65

     Grille GN
Grille GN pour bacs GN de diverses dimensions. Épaisseur du fl 
de 3 mm chaque, en acier inoxydable 18/10, qualité extra-lourde. 
Lavable au lave-vaisselle.

p

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Couleur Dim./cont. Profondeur Réf. HT/Unit.
1. Bacs GN
noir GN 1/1 - 7 l 65 mm 103-060-16 12,20
transparent GN 1/1 - 7 l 65 mm 103-061-16 12,20
noir GN 1/1 - 11,7 l 100 mm 103-062-16 14,70
transparent GN 1/1 - 11,7 l 100 mm 103-063-16 14,70
noir GN 1/1 - 18,4 l 150 mm 103-064-16 17,65
transparent GN 1/1 - 18,4 l 150 mm 103-065-16 17,65
transparent GN 1/1 - 26 l 200 mm 103-067-16 22,50
noir GN 1/2 - 3,3 l 65 mm 103-070-16 6,89
transparent GN 1/2 - 3,3 l 65 mm 103-071-16 6,89
noir GN 1/2 - 5,3 l 100 mm 103-072-16 8,29
transparent GN 1/2 - 5,3 l 100 mm 103-073-16 8,29
noir GN 1/2 - 8,4 l 150 mm 103-074-16 10,95
transparent GN 1/2 - 8,4 l 150 mm 103-075-16 10,95
transparent GN 1/2 - 10,9 l 200 mm 103-077-16 12,25
transparent GN 2/4 - 3,0 l 65 mm 133-999-16 11,80
transparent GN 2/4 - 5,0 l 100 mm 134-000-16 14,70
noir GN 1/3 - 2,0 l 65 mm 103-080-16 5,89
transparent GN 1/3 - 2,0 l 65 mm 103-081-16 5,89
noir GN 1/3 - 3,3 l 100 mm 103-082-16 6,59
transparent GN 1/3 - 3,3 l 100 mm 103-083-16 6,59
transparent GN 1/3 - 4,9 l 150 mm 103-085-16 8,29
noir GN 1/4 - 1,5 l 65 mm 103-088-16 4,69
transparent GN 1/4 - 1,5 l 65 mm 103-089-16 4,69
noir GN 1/4 - 2,3 l 100 mm 103-090-16 6,29
transparent GN 1/4 - 2,3 l 100 mm 103-091-16 6,29
noir GN 1/4 - 3,6 l 150 mm 103-092-16 7,69
transparent GN 1/4 - 3,6 l 150 mm 103-093-16 7,69
transparent GN 1/6 - 1,0 l 65 mm 103-097-16 3,89
noir GN 1/6 - 1,6 l 100 mm 103-098-16 4,39
transparent GN 1/6 - 1,6 l 100 mm 103-099-16 4,39
noir GN 1/6 - 2,4 l 150 mm 103-100-16 5,49
transparent GN 1/6 - 2,4 l 150 mm 103-101-16 5,49

     1-3 Bacs GN, élément d’égouttage et couvercle en polycarbonate
Ces bacs, inserts et couvercles GN sont fabriqués en polycarbonate économique et indéformable et sont en plus résistants  
aux brisures et pliures. Ils résistent à des températures de -40°C à +99 °C et offrent trois possibilités d’utilisation :  
conservation, transport et présentation en self-service. Les égouttoirs conviennent au lavage, égouttage et stockage,  
les liquides s’écoulent dans le bac situé en-dessous. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : Polycarbonate

p

Couleur Dim./cont. Profondeur Réf. HT/Unit.
Élément d’égouttage
transparent GN 1/2 76 mm 104-209-16 13,20
transparent GN 1/2 127 mm 104-210-16 17,90
transparent GN 1/3 76 mm 104-211-16 11,50
transparent GN 1/3 127 mm 104-212-16 13,00
transparent GN 1/6 76 mm 104-213-16 6,99
transparent GN 1/6 127 mm 104-214-16 9,29

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
2. Couvercle
blanc GN 1/1 103-055-16 10,55
blanc GN 1/2 103-056-16 6,59
blanc GN 1/3 103-057-16 4,69
blanc GN 1/4 103-058-16 3,99
blanc GN 1/6 103-059-16 3,39

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
3. Couvercle avec poignée
transparent GN 1/1    103-069-16 10,50
transparent GN 1/2    103-079-16 6,29
transparent GN 1/3 103-087-16 4,29
transparent GN 1/4 103-095-16 3,89
transparent GN 1/6 103-103-16 3,29

MALIN!

Disponible en option :  
les éléments d’égouttage pratiques, qui 
permettent aux liquides de s’écouler au 
fond du bac !
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Dimension Réf. HT/Unit.
transparentes fermées, H 6 cm
Ø 25,3 cm 107-794-16 6,49
Ø 28,0 cm 107-795-16 6,99
blanc avec trou de préhension, H 6 cm
Ø 25,3 cm 107-796-16 6,49
Ø 27,0 cm 107-797-16 6,99
Ø 29,0 cm 107-798-16 8,69
Ø 32,0 cm 107-799-16 8,69

     Cloches à assiettes
Cloches hygiéniques et pratiques, certaines avec trou de préhension. 
Optimal pour réchauffer des mets au micro-ondes ou pour couvrir 
les mets dans les assiettes. Les deux versions résistent à des 
températures de -20 jusqu’à +120°C, sont lavables en  
lave-vaisselle et conviennent bien entendu au micro-ondes.
Matériau : polypropylène, recyclable

t

Dim./cont. Profondeur Réf. HT/Unit.
Bac GN
GN 1/1 - 13 l 100 mm 108-686-16 10,50
GN 1/2 - 5,9 l 100 mm 108-687-16 6,09
GN 1/3 - 3,6 l 100 mm 108-688-16 5,09
GN 1/4 - 2,5 l 100 mm 108-689-16 4,59
GN 1/6 - 1,5 l 100 mm 108-690-16 3,29
GN 1/9 - 0,85 l 100 mm 108-691-16 3,79
GN 1/1 - 19,5 l 150 mm 108-694-16 11,75
GN 1/2 - 8,9 l 150 mm 108-695-16 7,09
GN 1/3 - 5,3 l 150 mm 108-696-16 5,99
GN 1/4 - 3,7 l 150 mm 108-697-16 5,19
GN 1/6 - 2,2 l 150 mm 108-698-16 3,79
GN 1/1 - 25,6 l 200 mm 108-699-16 15,00
GN 1/2 - 11,7 l 200 mm 108-700-16 9,09

     Bacs de conservation GN sans bisphénol A
Bacs légers, empilables et couvercles à fermeture hermétique 
en polypropylène hygiénique. Résistant à la plupart des graisses, 
acides et bases ainsi qu’aux solvants organiques, donc optimal 
pour la conservation de tous les aliments. Avec échelle d’écriture 
pour le contrôle de l’inventaire. De plus, ils peuvent être marqués 
de manière claire à l’aide des clips de couleur disponibles en option 
(2 x jaune, vert, rouge, bleu chacun). Les bacs et les couvercles 
sont résistants à des températures de –40 ° à +70°C, ils résistent 
également à un nettoyage répété au lave-vaisselle (jusqu’à 90°C).
Matériau : polypropylène

p

Désignation Réf. HT/Set
Clips en set de 8, de couleur 108-641-16 12,05

Dim./cont. Profondeur Réf. HT/Unit.
Couvercle GN, fermeture hermétique
GN 1/1 108-701-16 7,19
GN 1/2 108-702-16 4,49
GN 1/3 108-703-16 4,19
GN 1/4 108-704-16 3,59
GN 1/6 108-705-16 2,79
GN 1/9 108-706-16 2,19

PRIX
SPÉCIAL

 10,50
Bac de conservation 
GN 1/1

dès

Enligne
Commandez 7 / 7 jours

24h / 24h
www.HUBERT-online.fr



277
du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

CUISINE CRÉATIVE

Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
Bacs
17,5 x 17,5 x 9 cm 1,5 l 103-412-16 4,50
17,5 x 17,5 x 18,5 cm 3,5 l 103-413-16 6,95
22 x 22 x 18 cm 6,0 l 103-414-16 8,35
22 x 22 x 22,5 cm 7,5 l 103-415-16 9,70
28 x 28 x 21 cm 10,0 l 103-416-16 13,95
28 x 28 x 31,5 cm 15,0 l 103-417-16 20,90
28 x 28 x 35 cm 20,0 l 103-418-16 25,70
Couvercles
17,5 x 17,5 cm (vert) 103-419-16 2,19
22 x 22 cm (rouge) 103-420-16 2,89
28 x 28 cm (bleu) 103-421-16 3,09

u Bacs Hubert gradués
Des bacs robustes et véritablement bon marché de notre marque 
maison, Hubert. Fabriqués en polycarbonate hygiénique et donc 
conforme à un usage alimentaire, lavables en lave-vaisselle et 
résistants à des températures de -40°C à +90°C ! Des encoches 
d’empilement assurent une stabilité supplémentaire et empêchent 
tout coincement. Avec poignées de transport larges et confortables.
Matériau : Polycarbonate

Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
Bacs
30,5 x 45,7 x 9 cm 6,6 l 103-422-16 14,95
30,5 x 45,7 x 15 cm 11,4 l 103-423-16 21,00
30,5 x 45,7 x 22,8 cm 18,0 l 103-424-16 23,95
45,7 x 66 x 9 cm 18,9 l 103-425-16 25,80
45,7 x 66 x 15 cm 33,1 l 103-426-16 33,40
45,7 x 66 x 22,8cm 49,2 l 103-427-16 49,95
45,7 x 66 x 30,5 cm 64,4 l 103-428-16 58,95
45,7 x 66 x 38 cm 83,3 l 103-429-16 71,50
Couvercle
30,5 x 45,7 cm 103-430-16 9,09
45,7 x 66 cm 103-431-16 17,50
Élément d’égouttage
30,5 x 45,7 cm 103-432-16 27,90

     Bac de conservation
Parfait pour le stockage et le transport. Grâce aux renforts spéciaux 
de ce bac alimentaire robuste, les aliments sont conservés, très bien 
protégés et à l’abri des chocs. Qualité HUBERT d’origine - lavable en 
lave-vaisselle et résistant aux températures de -40°C à +90°C. À 
commander avec : l’élément d’égouttage pratique convient à tous les 
bacs, à partir de 15 cm de hauteur.
Matériau : polycarbonate

u

Polyvalent, robuste et bon marché:               
bacs alimentaires en plastique avec détails 
bien pensés pour une utilisation quotidienne !
Ces bacs de conservation multifonctions sont signés “Hubert”. Pratiques, durables, économiques et développés 
selon les indications de véritables professionnels : nos clients !

couvercle “Lock-
Tight” : fermeture 
très étanche

Poignées 
robustes pour 
un transport 
facile

Coins renforcés sur le bac 
et le couvercle rendant le 
matériau particulièrement 
incassable

échelle de mesure en relief

surface du cou-
vercle résistance 
et structurée

HUBERT

 14,95
Bac de conservation

dès

Bac alimentaire super-robuste

LES PLUS
*  Plage étendue de  
température : du congélateur 
directement au micro-ondes

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
16,3 x 11,3 x h 5,9 cm 0,55 134-357-16 3,69
16,3 x 11,3 x h 11,0 cm 1,10 134-361-16 5,09
16,3 x 11,3 x h 16,3 cm 1,60 134-362-16 5,69
19,7 x 13,8 x h 5,9 cm 0,80 134-358-16 4,09
19,7 x 13,8 x h 7,2 cm 1,00 134-359-16 4,59
22,6 x 16,7 x h 5,9 cm 1,20 134-360-16 5,09
22,6 x 16,7 x h 9,9 cm 2,30 134-363-16 6,69
26,3 x 19,5 x h 11,0 cm 3,70 134-365-16 9,29
32,7 x 22,7 x h 6,0 cm 2,60 134-364-16 7,19
32,7 x 22,7 x h 11 cm 5,50 134-366-16 10,30
32,7 x 22,7 x h 16,3 cm 8,20 134-367-16 15,25
32,7 x 22,7 x h 21,5 cm 10,80 134-369-16 18,35

 Conteneurs de transport pour gâteaux - sans bisphénol A
Avec anse fexible Easy-Grip et fermeture sûre par clapets, idéal pour 
le stockage comme pour le transport de pâtisseries et tout autre met. 
Le conteneur de format extra-large est équipé d’un plateau réversible. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polypropylène

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Cloche à tarte Ø 34,7 x h 15,2 cm 764-530-16 16,40
Boîte à cake 35,5 x 15,0 x h 14,2 cm 764-528-16 10,80
Boîte large 29,5 x 45,0 x h 11,1 cm 764-529-16 18,95

 Bacs pour micro-ondes - sans bisphénol A 
Grâce à une distribution optimale de la chaleur, ces bacs robustes s’avèrent idéaux pour décongeler, 
réchauffer ou cuire. Conviennent également à la congélation. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polypropylène
Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 16,0 x h 9,0 cm - 1,0 l 134-370-16 11,55
Ø 19,0 x h 10,0 cm - 1,5 l 134-371-16 13,00
Ø 23,5 x h 12,0 cm - 2,5 l 134-372-16 19,05

 Conteneur rond à tarte  - sans bisphénol A
Ce conteneur professionnel est muni d’un plateau avec anses permettant de le soulever. Les tartes 
fragiles sont ainsi facilement retirées du conteneur. Grâce au couvercle fermant hermétiquement, le 
conteneur est idéal pour le transport aussi bien que pour le stockage. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polyéthylène
Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 38,0 x h 12,5 cm 134-356-16 9,69

Des garants d’arôme et de fraîcheur !
Conserver, congeler, et décongeler les aliments : très simple avec notre grand choix de boîtes de conservation !

 Boîtes de conservation  
“Clip & Close” - sans bisphénol A
Qu’il s’agisse d’aliments secs, de mets cuits ou de liquides : 
la condition nécessaire à la fraîcheur, l’hygiène et la teneur 
en vitamines de vos aliments est un stockage adéquat. 
Avec les boîtes de conservation “Clip & Close”, vous êtes 
en toute sécurité.
•  La fermeture étanche unique en son genre ferme est 

hermétique à 100 % ; même les liquides ne peuvent 
s’échapper

• Vous pouvez vous fer au dispositif de fermeture par    
    encliquetage - même en déplacement 
• Les boîtes sont inodores 
• Pas d’espace entre la boîte et le couvercle fermé.  
Une hygiène parfaite et pas de formation de germes ! En 
plus de leur utilité pour conserver des provisions, les boîtes 
“Clip & Close” s’avèrent également idéales pour congeler, 
réchauffer ou cuire des mets dans un four micro-ondes. 

Le matériau est sans BPA et même certifé pour nourriture 

pour bébés. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polypropylène
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 Dévidoir de flm “Wrapmaster” et étiquettes
Dévidoir pour flm transparent et papier aluminium de largeur 305 à 457 mm. 
La lame est encastrée, rechangeable, et permet la coupe sécurisée du flm et du papier sans risques 
de se blesser. Stable sur toute surface grâce aux pieds antidérapants et aux ventouses. Peut aussi 
être fxé au mur. Lavage délicat en lave-vaisselle.  
Nous vous recommandons comme complément idéal nos étiquettes de codage. Les étiquettes 
“Duramark” adhèrent de façon permanente, les “Movemarks” sont faciles à détacher sans laisser de 
traces. Elles s’avèrent donc tout aussi utiles pour sceller les produits jetables et les en-cas.  

Chaque kit comprend 7 rouleaux (un rouleau par jour de la semaine) de 1000 étiquettes. 
Celles-ci portent imprimés les jours de la semaine avec les codes couleurs : 
Lu = bleu 
Ma = jaune 
Me = rouge 
Je = marron 
Ve = vert 
Sa = orange 
Di = noir
Matériau : plastique, étiquettes papier, PVC

Désignation Réf. HT/Unit.
Dévidoir de flm “Wrapmaster” 109-286-16 110,00

Désignation Réf. HT/Set
Étiquettes “Duramark” rondes Ø 25 mm, 7 x 1000 pcs. 109-403-16 32,50
Étiquettes “Movemark” rectangulaires 25 x 25 mm, 7 x 1000 pcs. 109-404-16 42,50

 Système d’échantillonnage
Notre kit complet d’échantillonnage pour une semaine : ce système est idéal pour les hôpitaux, les 
cabinets d’entreprise ou les résidences pour personnes âgées et est conforme à la norme DIN 10526. Il 
comprend 7 boîtes en plastique de 105 gobelets avec 5 couleurs différentes de couvercle.

•  1 boîte = 1 journée, 5 plats

• 15 échantillons par jour (5 x 3 pots à 250 ml) 
• Taille des boîtes = 57 x 36 x h 5 cm 
• Boîtes empilables et compatibles avec les réfrigérateurs industriels 
     Nous recommandons l’usage de nos étiquettes d’identifcation (du lundi au dimanche) disponibles     
    dans diverses langues. Kit d’étiquettes entrée de gamme : 
•  1 porte-étiquette et 7 rouleaux de 1000 étiquettes (lu - di) 
Kit d’étiquettes de réapprovisionnement :

•  7 rouleaux de 500 étiquettes (lu - di)

Matériau : boîtes en PP, pots et couvercles en PE (lavage délicat en lave-vaisselle),  
porte-étiquette en acier inoxydable

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Échantillons Pro-Mat P15 35,5 x 56,5 x 45,0 cm 765-460-16 280,00
100 pots de remplacement avec couvercles en 5 couleurs Ø 9,2 x h 5,8 cm, 250 ml 765-806-16 150,00
Étiquettes en allemand/français
Kit de démarrage avec étiquettes (de lundi à dimanche) 14,0 x 16,0 x 40 cm 765-461-16 125,00
Kit de recharge (de lundi à dimanche) 7 rouleaux de 500 étiquettes 765-462-16 59,95
Étiquettes en français/néerlandais
Kit de démarrage avec étiquettes (de lundi à dimanche) 14,0 x 16,0 x 40 cm 765-807-16 125,00
Kit de recharge (de lundi à dimanche) 7 rouleaux de 500 étiquettes 765-808-16 59,95

Dimension Contenance Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 1/6 2,2 l 150 mm 766-117-16 6,89
GN 1/4 3,7 l 150 mm 766-118-16 8,69
GN 1/3 5,3 l 150 mm 766-120-16 12,95
GN 1/2 8,9 l 150 mm 766-121-16 21,50

  Boîtes GN pour denrées alimentaires avec couvercles - sans bisphénol A
En polypropylène qualité alimentaire, avec clips de couleur permettant d’identifer le contenu 
conformément à la directive HACCP. La couleur violet des boîtes est recommandée pour la préparation 
et le stockage de mets anti-allergiques. Avec couvercle. 
Températures d’utilisation de -40 °C à +95 °C, boîtes empilables. 
Lavage délicat en lave-vaisselle. 
Profondeur : 150 mm
Matériau : polypropylène



280

*

*

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Dimension Épaisseur Réf. HT/Unit.
60 x 39,5 cm 2 cm 101-354-16 43,95
53 x 32,5 cm 3 cm 101-355-16 45,95
60 x 39,5 cm 3 cm 101-356-16 68,50
60 x 40 cm 4 cm 106-813-16 98,95
75 x 40 cm 4 cm 106-814-16 130,00

p Planche à découper blanche
Planche à découper en polyéthylène blanche, non toxique, résistante 
jusqu’à +90°C, douce pour les couteaux, hygiénique, qualité lourde, 
avec pieds.
Matériau : PE-LD

Dimension Réf. HT/Unit.
pour planches de moins de 25 mm d’épaisseur
27 x 32 x H 28 cm 100-465-16 22,95
pour planches de moins de 50 mm d’épaisseur
43 x 32 x H 28 cm 106-818-16 31,50

p Égouttoir à planche à découper
Pour le rangement et l’égouttage parfaits des planches à découper : 
Support pour six planches à découper d’une longueur minimale de 
30 cm, fl électropoli (6 mm) avec pieds en caoutchouc, qualité 
lourde.
Matériau : Edelstahl 18/10

Désignation Dimension Réf. HT/Set
Kit planche à découper 5 éléments 40 x 30 x h 4 cm 764-988-16 26,95
Jeu de 4 flms de rechange 40 x 30 cm 764-989-16 9,69

p Planche à découper Vario Board et flms pour planches
Planches hygiéniques pour toutes denrées alimentaires : la planche à découper avec rigole servant de base et les quatre supports de coupe 
facilement interchangeables rendent plus aisée la préparation de vos mets conformément à HACCP. Hauteur de travail confortable grâce 
aux pieds revêtus de caoutchouc. Les flms supports de coupe conviennent aussi parfaitement pour verser les denrées découpées dans des 
récipients. Avec 4 flms de couleur (blanc, bleu, rouge et vert). Jeu de flms de rechange disponible séparément.
Matériau : Polypropylen

Dimension Réf. HT/Set
30 x 43 cm 766-673-16 21,05

Rabot à une main

Rabot à deux mainsGrattoir à planche à découper

Désignation Réf. HT/Unit.
Grattoir à planche à découper 134-001-16 25,50
Rabot à une main en polypropylène 133-740-16 29,50
Rabot à deux mains en polyamide 133-517-16 89,95
Lame de remplacement pour rabot 133-741-16 9,79

p Rabot à planche à découper et grattoir
Pour le nettoyage de toutes les planches à découper en polyéthylène, 
élimine les rainures et les aspérités. Des lames de rechange sont 
disponibles pour le rabot à une ou deux mains.
Matériau : Polyethylen, Polyamid, Klingen Edelstahl gehärtet

 Jeu de 10 supports antidérapants
Empêchent les planches à découper de glisser sur le plan de travail : 
jeu de 10 supports découpables à prix économique. 
Épaisseur = 0,3 cm
Matériau : Polyethylen

* Découpables aux  
dimensions désiréesNOUVEAU

NOUVEAU
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Également disponible en 
set de quatre  
(Une couleur par set)

Couleur Réf. HT/Unit.
30,5 x 45,7 cm
rouge 103-788-16 16,95
blanc 103-784-16 16,95
vert 103-787-16 16,95
jaune 103-789-16 16,95

 Planche à découper
Planches à découper de couleur, disponibles à la pièce ou en set pratique de quatre pièces. Elles sont 
dotées d’une découpe qui permet d’accrocher les planches. Résiste à la chaleur jusqu’à 85°C et conforme 
NSF. Épaisseur de 0,9 cm chacune.
Matériau : polyéthylène

Couleur Réf. HT/Unit.
38 x 50,8 cm
rouge 103-791-16 23,50
blanc 103-785-16 23,50
vert 103-790-16 23,50
jaune 103-792-16 23,50

Couleur Réf. HT/Unit.
22,9 x 30,5 cm
rouge 109-269-16 16,00
blanc 109-268-16 16,00
vert 109-270-16 16,00
jaune 109-271-16 16,00
bleu 109-275-16 16,00
marron 109-272-16 16,00
violet 109-273-16 16,00

 Planches à découper de couleur
Planches à découper de différentes couleurs pour une utilisation conforme HACCP
•  Utilisation double face, surface antidérapante légèrement granulée des deux côtés

•  Lavables au lave-vaisselle et indéformables

•  Crochet pratique pour port, transport et séchage faciles

•  Planches graduées (un côté en cm, l’autre en pouces) 
Épaisseur = 0,95 cm

Matériau : copolymère

Couleur Réf. HT/Unit.
30,5 x 45,7 cm
rouge 766-675-16 21,55
blanc 766-676-16 21,55
vert 766-677-16 21,55
jaune 766-678-16 21,55
bleu 766-679-16 21,55
marron 766-680-16 21,55
violet 766-139-16 21,55

Dimension Réf. Lot HT/Set
Set de quatre couleurs assorties.
30,5 x 45,7 cm 103-796-16 4 69,95
38 x 50,8 cm 103-797-16 4 85,95

 Planches à découper de couleur
Planches à découper avec code couleur conforme HACCP. Résiste à la chaleur jusqu’à 90°C et lavable 
en lave-vaisselle.
Matériau : PE-HD, qualité lourde

Couleur Réf. HT/Unit.
  45 x 30 cm - Épaisseur 1,2 cm

rouge 109-001-16 11,50
blanc 108-996-16 11,50
vert 109-000-16 11,50
jaune 108-997-16 11,50
bleu 108-998-16 11,50
marron 108-999-16 11,50

 Planches à découper avec rigole
Planche à découper en plastique avec rigole, utilisable des deux 

côtés. Ces planches à découper répondent aux normes internationales 

concernant l’hygiène. Dimensions = 53 x 32,5 cm - épaisseur 2 cm.

Matériau : PE-HD 500

Couleur Réf. HT/Unit.
rouge 100-159-16 39,50
blanc 134-002-16 39,50
vert 100-161-16 39,50
jaune 100-162-16 39,50
bleu 100-160-16 39,50

Réf. HT/Unit.
    GN 1/1 - Épaisseur 2,5 cm
109-008-16 28,95
109-003-16 28,95
109-007-16 28,95
109-004-16 28,95
109-005-16 28,95
109-006-16 28,95

HACCP - Aide au respect des  
normes de qualités dans la cuisine !

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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LES PLUS
*  Tous les couteaux présentés sont  
disponibles en vert, rouge ou jaune  
sur demande 

* Manche en plastique ergonomique et 
     hygiénique 

* Léger et pourtant robuste

p Planche à découper en bois de caoutchouc
Planche à découper n’abîmant pas les couteaux, en bois d’arbre 
à caoutchouc. Matériau particulièrement résistant et largement 
hydrofuge.
Matériau : bois caoutchouc

Dimension Réf. HT/Unit.
45 x 30 x h 2,7 cm 766-683-16 16,15

p Planche à découper à surface bambou
Notre planche à découper en bois de conifères massif est munie d’une 
surface de coupe en bambou certifé FSC : cette combinaison garantit 
une extrême résistance au tranchant des couteaux.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits durables ou des matières premières rapidement 
renouvelables
Dimension Réf. HT/Unit.
50 x 40 x h 5 cm 766-684-16 26,95

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Couteaux de couleur HACCP
Pour le traitement irréprochablement hygiénique des aliments : 
la couteaux de couleur permet de s’assurer que l’on peut 
affecter des couleurs particulières à certains produits 
conformément aux directives HACCP. Le manche ergonomique 
et le faible poids permettent d’éviter la fatigue dans le travail. 
Sa grande qualité à très bon prix en fait le premier équipement 
idéal pour les débutants dans le métier.
Matériau : Acier inoxydable, manche plastique

Couleur Désign./dim. Réf. HT/Unit.
vert Couteau à éplucher 8 cm 108-896-16 2,29
noir Couteau à éplucher 8 cm 108-895-16 2,29
vert Couteau d’offce 8 cm 108-892-16 2,19
noir Couteau d’offce 8 cm 108-891-16 2,19
vert Couteau d’offce 10 cm 108-894-16 2,29
noir Couteau d’offce 10 cm 108-893-16 2,29
bleu Couteau à fleter 17 cm 108-906-16 8,69
noir Couteau à fleter 17 cm 108-905-16 8,69

Couteau à éplucher 8 cm

Couteau d’offce 8 cm

Couteau d’offce 10 cm

Couteau à fleter 17 cm

Santoku 18 cm

Couteau éminceur 26 cm

Couteau éminceur 26 cm

Couteau éminceur 26 cm

Couteau à charcuterie 28 cm

 11,90
Couteau éminceur 
20 cm

  

pc./dès

p Planche à découper en bois de hêtre
Fabriquée en bois de hêtre particulièrement robuste de 5 cm 
d’épaisseur, huilé, de qualité alimentaire et extra-lourd. La planche 
de dimensions GN 1/1 est munie d’une rigole, de poignées creuses 
et de quatre pieds en caoutchouc.
Matériau : bois de bout en hêtre, huilé

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Planche à découper 53 x 32,5 x H 6 cm 106-811-16 89,95

Couleur Désign./dim. Réf. HT/Unit.
noir Santoku 18 cm 108-897-16 15,45
jaune Couteau éminceur 20 cm 108-900-16 11,90
noir Couteau éminceur 20 cm 108-899-16 11,90
rouge Couteau éminceur 26 cm 108-902-16 18,35
vert Couteau éminceur 26 cm 108-904-16 18,35
jaune Couteau éminceur 26 cm 108-903-16 18,35
noir Couteau éminceur 26 cm 109-046-16 18,35
noir Couteau à charcuterie 28 cm 108-907-16 12,45

NOUVEAU

NOUVEAU

PRIX
SPÉCIAL
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p Couteaux “Prime Line”
Notre série de couteaux est équipée d’un manche antibactérien 
à forme ergonomique fabriqué dans un matériau plastique 
mou et antidérapant. Il est agréable dans la main et protège, 
en raison de sa fexibilité, les tendons et les articulations. 
Un noyau en plastique dur rend toutefois “Prime Line” 
absolument stable. Une transition angulaire du manche à 
garde raccourcie à la lame simplife beaucoup le ré-aiguisage 
de la lame.
Matériau : Acier inoxydable, manche plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Couteau d’offce 8 cm 107-582-16 5,49
Couteau d’offce 10 cm 107-583-16 5,99
Couteaux d’offce 13 cm 107-577-16 11,95
Couteau scie polyvalent 11 cm 107-584-16 5,99
Couteau à désosser 15 cm 765-692-16 12,90
Couteau à fleter 16 cm 107-578-16 17,80
Santoku, lame alvéolée 18 cm 107-581-16 23,85
Petit couteau éminceur 16 cm 107-573-16 17,90

Couteau d’offce 10 cm

Couteau polyvalent à scie 11 cm

Petit couteau éminceur 16 cm

Éminceur large 20 cm

Désignation Réf. HT/Unit.
Petit couteau éminceur 18 cm 107-574-16 18,30
Éminceur large 20 cm 107-571-16 21,40
Éminceur large 23 cm 107-572-16 23,75
Couteau scie à pain 21 cm 107-576-16 17,80
Couteau tranchelard 25 cm 107-579-16 27,50
Couteau tranchelard 31 cm 107-580-16 31,95
Couteau universel à scie 25 cm 107-575-16 27,50

Couteau à désosser 15 cm

Santoku à lame alvéolée 18 cm

Couteau à fleter 16 cm

Couteau tranchelard 
25 cm

Couteau universel à 
scie 25 cm

couteau à tartiner 8 cm

couteau d’offce 9 cm

couteau scie d’offce 10 cm

couteau à désosser semi-fexible 15 cm

p Couteaux HUBERT®
Manches confortables et ergonomiques à surface 
hygiénique Sanitized® limitant la formation de bactéries, 
tenant bien dans la main même mouillés. Les lames se 
distinguent par un tranchant exceptionnel et durable. 
Tous les couteaux sont aiguisés à la main et testés.
Matériau : Acier inoxydable, manche plastique

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
noir Couteau à tartiner 8 cm 767-257-16 4,89
noir Couteau d’offce 9 cm 767-258-16 4,29
violet Couteau d’offce 9 cm 767-259-16 4,29
noir Couteau scie d’offce 10 cm 767-260-16 5,39
noir Couteau à désosser semi-fexible 15 cm 767-261-16 10,80
violet Couteau à désosser semi-fexible 15 cm 767-262-16 10,80

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
noir Couteau de cuisine 20 cm 767-264-16 15,95
violet Couteau de cuisine 20 cm 767-265-16 15,95
noir Couteau de cuisine 25 cm 767-266-16 21,55
noir Couteau à sandwich 23 cm 767-268-16 15,65
violet Couteau à sandwich 23 cm 767-269-16 15,65
noir Couteau à pain 25 cm 767-267-16 15,65

couteau de cuisine 20 cm

couteau à pain 25 cm

couteau à sandwich 23 cm

couteau de cuisine 25 cm

La qualité Hubert à prix affûtés !

NOUVEAU
NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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p Couteaux “ProDynamic”
Très haute qualité de la maison Dick pour une utilisation dans les 
cuisines professionnelles !  

• L’acier est très épais et, lors de la production,  
    le poids a soigneusement été distribué de manière optimale  
• Idéaux pour les grandes cuisines, les comptoirs,  
    la gastronomie et le service traiteur  
• Acier de couteau de haute qualité, poignée antidérapante

Matériau : acier inoxydable, manche plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à éplucher 5 cm 010-223-16 3,59

Couteau d’offce 7 cm 010-224-16 3,69

Couteau d’offce scie 9 cm 010-225-16 4,19

Couteau d’offce 8 cm 764-572-16 3,09

Couteau d’offce 11 cm 764-573-16 3,79

Couteau scie polyvalent 11 cm 010-226-16 3,69

Couteau à désosser 13 cm 764-579-16 13,90

Couteau éminceur 16 cm 764-576-16 17,00

Couteau éminceur 21 cm 106-247-16 21,50

p Couteaux “Premier Plus”
Matériau de grande classe, équilibre parfait et manches aux formes 

ergonomiques caractérisent la gamme forgée “Premier Plus”.  
• La lame forgée et le manche sont d’un seul tenant si bien qu’aucun 

    reste alimentaire ni liquide ne peut y pénétrer.  
• Chaque lame est aiguisée et rectifée à la main.

Matériau : acier inoxydable, manche plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau d’offce 9 cm 010-241-16 31,50

Couteau d’offce 12 cm 010-242-16 32,50

Couteau à désosser 13 cm 010-243-16 47,95

Couteau à fleter 18 cm 010-244-16 50,95

Couteau à découper 21 cm 010-247-16 53,95

Couteau à découper 26 cm 010-248-16 64,95

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau éminceur 26 cm 106-248-16 26,95

Couteau éminceur 30 cm 764-577-16 34,50

Couteau à découper 21 cm 106-249-16 17,80

Couteau à découper 26 cm 764-575-16 19,05

Santoku à lame alvéolée 18 cm 108-167-16 23,10

Couteau universel à scie 26 cm 108-168-16 21,50

Couteau scie à pain 21 cm 108-169-16 19,95

Couteau scie à pain 26 cm 764-578-16 21,05

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau éminceur 21 cm 766-685-16 64,95

Couteau éminceur 23 cm 010-249-16 78,50

Couteau éminceur 26 cm 010-250-16 80,50

Couteau scie à pain 21 cm 010-246-16 54,95

Couteau à découper à scie 26 cm 010-245-16 64,95

Couteau à éplucher 5 cm

Couteau d’offce 7 cm

Couteau d’offce 8 cm

Couteau scie polyvalent 11 cm

Santoku 18 cm

Couteau à découper 21 cm

Couteau éminceur 21 cm

Couteau à désosser 13 cm

Couteau universel 26 cm

Couteau à pain 21 cm

Couteau d’offce 9 cm

Couteaux à désosser 13 cm

Couteau à fleter 18 cm

Couteau à découper 21 cm

Couteau éminceur 23 cm

Couteau à pain 21 cm

Couteau à découper à scie 26 cm
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p Couteaux “Gourmet”
Notre série de couteaux garantit longévité du tranchant et du coupant :
•  Les lames en acier formées au laser de précision  

assurent un tranchant optimal
•  Les lames sont fabriquées d’une seule pièce
•  Parfaitement équilibré, le manche en plastique  

tient agréablement dans la main
•  Longueur de lame à partir de 12 cm avec semelle se prolongeant
Matériau : lame en acier, manche en plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à éplucher 6 cm 765-175-16 9,89

Couteau d’offce 8 cm 765-176-16 9,89

Couteau d’offce 10 cm 765-177-16 11,05

Couteau polyvalent denté 12 cm 765-178-16 15,25

Couteau à désosser 14 cm 765-179-16 22,00

Couteau éminceur 20 cm 765-181-16 40,50

Couteau éminceur 23 cm 765-182-16 44,50

Couteau bec d’oiseau 7 cm

Couteau d’offce 12 cm

Couteau à jambon/découper 23 cm

p Couteaux “Classic”
Les couteaux forgés WÜSTHOF représentent la plus haute 
qualité et garantissent un excellent affûtage, la longévité du coupant, 
une forte résistance à la corrosion et ils sont faciles à aiguiser.
•  Des manches aux formes ergonomiques en  

plastique dur haut de gamme.
•  Manches à trois rivets avec semelle se prolongeant.
Matériau : Acier inoxydable, manche plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau bec d’oiseau 7 cm 100-132-16 32,50

Couteau d’offce 9 cm 100-133-16 34,50

Couteau d’offce 12 cm 100-134-16 37,50

Couteau à découper 23 cm 100-139-16 68,50

Couteau à fleter 16 cm 100-141-16 44,50

Couteau à désosser 14 cm 100-142-16 48,50

Couteau à charcuterie 14 cm 100-135-16 44,50

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau éminceur 16 cm 100-144-16 58,95

Couteau éminceur 20 cm 765-190-16 75,50

Couteau éminceur 23 cm 100-140-16 80,50

Couteau éminceur 26 cm 765-191-16 86,95

Santoku à lame alvéolée 17 cm 100-143-16 72,95

Couteau à pain 20 cm 100-136-16 57,50

Super Slicer 26 cm 100-137-16 68,95

Couteau éminceur 23 cm

Couteau à fleter 16 cm

Couteau à désosser 14 cm

Santoku 17 cm

Couteau à charcuterie 14 cm

Couteau à pain 20 cm

Super Slicer 26 cm

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau éminceur 26 cm 765-183-16 49,50

Santoku à lame alvéolée 17 cm 765-184-16 46,95

Couteau à découper 20 cm 765-185-16 30,50

Couteau à fleter 20 cm 765-186-16 33,50

Couteau universel denté 26 cm 765-187-16 41,50

Couteau à pain 23 cm 765-188-16 38,95

Couteau à saumon 29 cm 765-189-16 34,50

Couteau à éplucher 6 cm

Couteau d’offce 8 cm

Couteau d’offce 10 cm

Couteau polyvalent denté 12 cm

Couteau à désosser 14 cm

Couteau éminceur 23 cm

Santoku à lame alvéolée 17 cm

Couteau à découper 20 cm

Couteau à fleter 20 cm

Couteau universel denté 26 cm

Couteau à pain 23 cm

Couteau à saumon 29 cm
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p Couteau “Shun”
Cette gamme de couteaux fait partie des gammes de couteaux 
Damas les plus exhaustives du monde ! Chaque couteau “SHUN” 
devient, par la fnition de la veinure de Damas d’une beauté 
naturelle, une œuvre d’art unique et individuelle. Les couteaux pro  
haut de gamme sont fabriqués dans un acier de Damas nouvelle-
ment développé, inoxydable et comprenant 32 couches. La couche 
interne se compose d’acier V-Gold-10, qui est très résistant à la 
corrosion et extrêmement dur et assure un aiguisage durable de la 
lame. Grâce au tranchant convexe de la lame ainsi qu’à l’aiguisage 
manuel de chaque couteau, il est possible de glisser comme aucun 
autre même au travers des aliments les plus diffciles. Allié à un 
poids équilibré, le couteau permet un travail sans fatigue. Le man-
che en bois de pakka fnement laminé est de forme ergonomique et 
mesure 12,2 cm de long (couteau d’offce et polyvalent = 10,4 cm). 
La coupe du manche, qui tient agréablement bien dans la main est 
en forme de châtaigne, traditionnelle au Japon. Grâce à la nouvelle 
fabrication à soie intégrale, la lame se prolonge jusqu’à la fn du 
manche. La lame et le manche sont ainsi parfaitement liés et le 
couteau se laisse guider de manière optimale.
Matériau : acier de Damas, 61 HRC, bois de pakka

Lame Dimension Réf. HT/Unit.
1. Couteau d’offce 9 cm 105-025-16 110,00
2. Couteau polyvalent 15 cm 105-026-16 125,00
3. Santoku 18 cm 105-027-16 180,00
4. Nakiri 16,5 cm 105-028-16 210,00
5. Couteau à jambon 23 cm 105-029-16 185,00
6. Couteau à pain 23 cm 105-030-16 210,00
7. Couteau éminceur 15 cm 105-031-16 180,00
8. Couteau éminceur 20 cm 105-032-16 200,00
9. Couteau éminceur 25 cm 105-033-16 220,00

p Couteau Wasabi Black
Ces couteaux développés au Japon avec une lame en acier 
inoxydable, donnent à votre cuisine un cachet indubitablement 
asiatique. Pour la gamme “WASABI Black”, un manche, qui offre 
une hygiène optimale en raison d’une combinaison particulière de 
poudre de bambou et de polypropylène, a été développé. L’action 
antibactérienne naturelle du bambou contribue à cette hygiène.                                           
Le manche, contrairement au manche en bois japonais traditionnel 
n’est pas monté mais enveloppe complètement la lame. Ainsi, la 
lame ne peut d’une part pas se détacher du manche et d’autre part, 
aucune salissure ne peut y pénétrer.
Matériau : Acier inoxydable, 58 HRC, manche plastique

Lame Dimension Réf. HT/Unit.
1. Couteau polyvalent 10 cm 100-117-16 49,95
2. Couteau polyvalent 15 cm 100-118-16 51,95
3. Deba 15 cm 100-112-16 76,95
4. Nakiri 16,5 cm 100-113-16 56,95
5. Santoku 16,5 cm 100-114-16 56,95
6. Couteau éminceur 20 cm 100-116-16 61,95
7. Yanagiba 21 cm 100-115-16 45,95

PRODUIT
PREMIUM

Chaque couteau “SHUN” 
est une œuvre d’art!

Couteau éminceur

seulement

 61,95
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p Sac de cuisinier, 7 pcs.
L’équipement de base avec des couteaux emboutis de  
 Fischer-Bargoin pour un début dans un e carrière de cuisine 
réussie ! Le sac de cuisinier est garnie de :
•  1 couteau d’offce noir, 10 cm
•  1 couteau à fleter bleu, 17 cm
•  1 éminceur noir, 20 cm
•  1 couteau à désosser rouge, 14 cm
•  1 fourchette de cuisine forgée, 21 cm
•  1 fusil rond, 30 cm
Matériau : acier inoxydable, manches en plastique, sac PP

Désignation Réf. HT/Unit.
Sac de cuisinier, 7 pcs. 108-908-16 78,50

p Sac de cuisinier, 6 pcs.
Le sac à enrouler en simili-cuir de haute qualité est parfait pour 
des endroits d’utilisation variés et il offre de la place pour 6 pièces. 
L’équipement de base idéal pour le chef étoilé en herbe est équipé de 
couteaux forgés de Wüsthof :
•  1 couteau éminceur 23 cm
•  1 couteau à désosser 14 cm
•  1 couteau d’offce 10 cm
•  1 fourchette de cuisine 16 cm
•  1 fusil 26 cm
Matériau : acier inoxydable, plastique, simili cuir

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Jeu de couteaux pour 
apprentis, 6 pcs. 47,5 x 7 x 7,5 cm 100-121-16 175,00

 Serviette de chef, 9 pcs.
Équipement de base de la série “Prime Line”  
de p. 283 dans une sacoche à couteaux pratique 
(pour 8 éléments) en néoprène facile à nettoyer.
•  1 couteau d’offce 10 cm
•  1 couteau à fleter 18 cm
•  1 couteau éminceur fn 20 cm
•  1 couteau éminceur large 26 cm
•  1 Santoku à lame cannelée 18 cm
•  1 couteau universel denté 25 cm
•  1 fourchette à viande18 cm
•  1 fusil à affler 27 cm
Matériau : lame en acier,  
manche en plastique ; néoprène

Désignation Réf. HT/Unit.
Serviette de chef, 9 pcs. 765-264-16 130,00

 Coffret de cuisine pro, 20 pièces
Équipement complet de couteaux forgés de grande 
qualité à manches ergonomiques pour une tenue en 
main optimale, dans le coffret de cuisine :
•  1 couteau éminceur 20 cm
•  1 couteau à jambon 23 cm
•  1 couteau à fleter 16 cm
•  1 couteau d’offce 10 cm
•  1 économe 6 cm

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Coffret de cuisine 20 pièces 57 x 36 x 12,5 cm 100-123-16 505,00

•  1 couteau à désosser 14 cm
•  1 fourchette de cuisine 16 cm
•  1 couteau à scie
•  1 vide-pomme
•  1 moule à pommes
•  1 couteau à usiner
•  1 zesteur canneleur
•  1 couteau à saumon 29 cm

•  1 couteau de pâtissier 26 cm
•  1 spatule 25 cm
•  2 aiguilles à larder 18 ou 20 cm
•  1 aiguille à brider 18 cm
•  1 fusil 26cm
Matériau : Acier inoxydable, manches 
plastique; coffret en aluminium
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Eco rond

Standard rond

Standard ovale

Diamant + ovale

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Eco rond, 30 cm 765-200-16 13,70
Standard rond, 30 cm 765-202-16 21,80
Standard ovale, 30 cm 765-203-16 32,95
Diamant + ovale, 27 cm 765-204-16 38,50

     Fusils de cuisine
L’outil qu’il vous faut pour chaque type d’aiguisage :
•  Modèle de base “Eco” : pierrage standard, outil universel 

d’aiguisage des couteaux.
•  Fusil “Standard” : pierrage de précision rétablissant à la perfec-

tion le tranchant des couteaux des cuisiniers et bouchers.

•  “Diamant +” : aiguisage irréprochable grâce au revêtement en 

chrome dur ; convient également aux couteaux japonais.

Matériau : acier, chrome, polypropylène

p

Corps abrasif en céramique/carbure Corps abrasif en céramique/diamant

Désignation Réf. HT/Unit.
Aiguiseur de couteau en céramique/carbure 765-192-16 15,85
Aiguiseur de couteau en céramique/diamant 765-193-16 28,50

     Aiguiseur de couteau
Les aiguiseurs Wüsthof procèdent en deux étapes. La première 

consiste au taillage de couteaux émoussés avec un corps abrasif 

en carbure ou en diamant. La deuxième étape est celle ou les tiges 

en céramique entrent en jeu pour la fnition ou pour l’entretien 

régulier de la lame. Nous conseillons également cette étape pour 

les couteaux dentés. L’angle des tiges d’affûtage permet un guidage 

précis de la lame qui conviendra ainsi aussi bien aux droitiers qu’aux 

gauchers. Avec la partie inférieure antidérapante et la poignée 

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Rapid Steel Hyperdrill 765-195-16 66,50
Support 765-196-16 35,50

     “Rapid Steel Hyperdrill”
L’aiguiseur “Rapid Steel Hyperdrill” optimise le tranchant de vos 

couteaux. Ses mèches affûteuses à grain très fn en acier inoxydable 

sont conçues pour un passage régulier des lames pendant le travail ; 

un outil indispensable aux bouchers et charcutiers. Simplicité 

d’utilisation : faites passer plusieurs fois le couteau en exerçant 
une légère pression, en effectuant un mouvement de courbe et vous 

pouvez constater la perfection de l’aiguisage. Le support de fxation 

sur le lieu de travail est disponible séparément.

p

Dimension Réf. HT/Unit.
19 x 42 x 45 cm 010-237-16 84,50

     “Rapid Steel Action Set”
Les pierres d’aiguisage sont recouvertes d’une couche spéciale, 

super-dure et résistante à l’usure pour une utilisation fréquente. Il 

sufft tout simplement de faire passer la lame, en toute sécurité, 

pour obtenir un tranchant optimal. Socle compris dans la livraison.

Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Fusil à aiguiseur 765-194-16 48,50

     Fusil à aiguiseur
La polyvalence selon de Buyer qui révolutionne l’aiguisage des 

couteaux : le fusil à aiguiseur est l’outil qu’il vous faut pour un 

afflage et une fnition irréprochables. Le fusil breveté à diamant 

permet dans une première phase de pré-aiguiser les couteaux 

au tranchant très émoussé. Quatre autres niveaux d’afflage sont 

ensuite disponibles sur la mèche d’acier pour la fnition.

Matériau : acier inoxydable, poudre de diamant, plastique

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Pierre à aiguiser 18,4 x 6,2 cm 100-120-16 64,95

     Pierre à aiguiser
La pierre à aiguiser combinée de grainage 300/1000 permet 

d’obtenir rapidement le degré d’aiguisement souhaité grâce à la 

grande surface de contact.

p

Dimension Réf. HT/Unit.
13,8 x 11,1 cm 100-119-16 84,95

     Aiguiseur de couteau
Les aiguiseurs de couteaux électriques de KAI conviennent partic-
ulièrement pour aiguiser les couteaux japonais, mais les couteaux 

de cuisine européens de haute qualité peuvent aussi être aiguisés 

rapidement et en toute sécurité.

p

LES PLUS
*  Outil professionnel à 5 surfaces  
d’aiguisage différentes 

*  Pré-aiguisage par le diamant intégré  
au manche

*  Taillages standard, fn et extra-fn avec 
une des quatre faces du fusil (2 avec 

revêtement au diamant, 2 sans)

ergonomique, vous travaillez dans d’excellentes conditions de 
confort et de sécurité.

Matériau : boîtier en acier inoxydable et en plastique, corps 
abrasif en céramique et en diamant ou en carbure
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Type Réf. HT/Unit.
Petit : 21 x 37 x 10 cm 765-197-16 16,60
Grand : 38 x 38 x 11 cm 765-199-16 33,50

     Porte-couteaux transparent
Porte-couteaux pour montage mural. Matériau d’un nettoyage aisé, 
passant au lave-vaisselle. La fenêtre permet de voir immédiatement 
l’état de propreté des couteaux et s’ils sont utilisables.
•  Répartition sur le petit modèle : 2 grandes fentes ouvertes, 1 
emplacement pour fusils

•  Répartition sur le grand modèle : 1 grand emplacement (pour 
couperet), 3 moyens (pour grands couteaux), 2 petits, 1 
emplacement pour fusils Accessoires de montage compris dans 
la livraison.

Matériau : ABS

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Trousse à 8 couteaux 765-265-16 43,50
Trousse à 10 couteaux 765-266-16 50,50

     Trousse à couteaux en néoprène
Élégante trousse en néoprène à fermeture à glissière et fxation à bande Velcro pour conserver vos 
couteaux en toute sécurité. Rangement rationalisé pour le transport de huit à dix couteaux en fonction 
du modèle. Poignée solide, sangle supplémentaire et poids modeste pour un transport 
aisé et en toute sécurité. Nettoyage tout aussi aisé.
Matériau : néoprène

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Porte-couteaux pour montage mural 765-602-16 21,50

     Porte-couteaux pour montage mural
Le boîtier de ce porte-couteaux pour montage mural est en plastique 
très résistant, incassable et lavable au lave-vaisselle. Il peut 
contenir six grands couteaux, quatre éplucheurs, deux petits outils, 
un couperet et un fusil dans les meilleures conditions d’hygiène et 
de sécurité. Accessoires de montage compris dans la livraison.
Matériau : plastique

p

Sacoche de cuisine

Désignation Réf. HT/Unit.
Sac à enrouler 100-158-16 26,50
Sacoche de cuisine 100-157-16 55,50

     Sac à enrouler et sacoche de cuisine
Rangement peu encombrant et sûr des couteaux de grande valeur : Sac à enrouler pour neuf pièces ou 
sacoche de cuisine avec cadenas à code et sangle de transport pour 18 pièces. Le contenu n’est pas fourni.
Matériau : plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Porte-couteaux à couvercle 765-603-16 46,95

     Porte-couteaux fermé
Posé sur la table ou en montage mural, le porte-couteaux fermé sur 
ses quatre côtés avec couvercle noir amovible s’adapte à toutes les 
situations. Boîtier en acier inoxydable, intérieur en plastique pouvant 
contenir cinq grands couteaux, quatre petits, 
un couperet et deux fusils.
Matériau : acier inoxydable, couvercle en plastique

p

Barre magnétique porte-couteau en deux dimensions

Dimension Réf. HT/Unit.
47 cm 101-351-16 6,29
62 cm 101-352-16 8,39

     Porte-couteaux magnétique
Porte-couteaux magnétique en plastique ABS massif et noir. 
Épaisseur 2,3 cm, avec deux rails magnétiques, pour 
montage mural, incl 5 crochet.
Matériau : plastique ABS, rails magnétiques

p

Sac à enrouler

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE



290 COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

     Couteau à génoise
Couteau de pâtissier au design classique. Les dents spéciales et 
arrondies assurent un résultat de coupe propre.
Matériau : Acier inoxydable, manche plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à génoise 28 cm 108-888-16 20,15
Couteau à génoise 33 cm 108-889-16 22,30
Couteau à génoise 38 cm 108-890-16 26,95

Couteau à désosser droit

Couteau à désosser courbe

Couteau à saigner

Couteau à désosser mince

     Couteau de boucherie et de charcuterie
Gamme de couteaux professionnels de fabrication allemande :
•  Manche ergonomique non glissant

•  Excellente tenue de coupe

•  Aisément aiguisable

Matériau : lame en acier, manche en plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à désosser droit 16 cm 765-693-16 13,50
Couteau à désosser courbe 15 cm, moyen 765-695-16 13,50
Couteau à désosser courbe 15 cm, épais 765-696-16 13,50
Couteau à saigner 18 cm 765-697-16 17,25
Couteau à désosser mince 21 cm 765-698-16 21,55
Couteau à désosser mince 24 cm 765-699-16 24,30
Couteau à désosser mince 27 cm 765-700-16 26,95
Couteau à lame alvéolée 22 cm 765-701-16 25,95

     Jeu de 5 couteaux à légumes
Superbe jeu couteaux aux manches bleus et rouges. Longueur de 

lame : 8 cm.
Matériau : lame en acier, manche en plastique

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Couteau scie à légumes, rouge 765-849-16 5 5,39
Couteau à légumes, bleu 765-850-16 5 5,39

     Couteau scie universel
Couteaux pour professionnels de la restauration et des cuisines de 
collectivité :
•  Couteau scie pour le pain, la cuisine, les sandwiches

•  Lame particulièrement large convenant également au service

•  Manche ergonomique avec cran pour le pouce et butée de 

protection
Matériau : lame en acier, manche en plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau scie universel 23 cm 765-832-16 28,95

     Couteau universel avec espaceur
Bloquez l’espaceur entre 2 mm et 25 mm et voilà que le couteau 
universel coupe la charcuterie, la baguette et les terrines de viande, 

et bien plus encore, en tranches égales. Avec un manche en 

plastique ergonomique.
Matériau : acier inoxydable, manche plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau universel à scie 18 cm 764-571-16 28,95

     Couteau à pain sur planche
Le couteau à tranchant ondulé fxé à la planche coupe aisément la 

baguette et les pains plats. Le récipient à miettes intégré se retire 
facilement pour le nettoyage. Longueur de lame : 25 cm Dimensions 
de la planche : 39,5 x 19 cm

Matériau : lame en acier, bois de hêtre

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à pain sur planche 765-205-16 44,50

     Hachoir
Lame large et haute pour plus de stabilité à la découpe de viande, 

de légumes ou d’herbes aromatiques. Manche ergonomique en 

plastique.
Matériau : lame en acier, manche en plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Hachoir 18 cm 765-268-16 32,50

     Attendrisseur
Attendrisseur en plastique à surface particulièrement lisse facile-
ment nettoyable. Matériau résistant aux températures et 100 °C et 

lavable en lave-vaisselle.
Matériau : PE haute densité

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
11 x 5,5 x L 31 cm 765-847-16 32,50

Couteau à lame alvéolée

LES PLUS
*  Le coussin d’air entre la lame et la pièce 
     permet au couteau à lame alvéolée de 
     trancher aisément toute pièce de viande.
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     Couteau à brie
Couteau à fromage pour brie et fromages à pâte molle. La très 
étroite lame (longueur de 15 cm) évite que le fromage ne s’y colle. 
Le manche surélevé permet d’éviter que votre main ne touche la 
planche à découper. Ce couteau ne possède pas de dentelures et il 
est facile à laver.
Matériau : poignée plastique, lame acier inoxydable

p

Couleur Réf. HT/Unit.
bleu 133-816-16 24,95
rouge 133-818-16 24,95
blanc 133-819-16 24,95
noir 133-820-16 24,95

     Couteau à fromage à double manche
Couteau à fromage avec deux manches ergonomiques en plastique. 
Coupe aisée sans forcer. Longues lames spéciales pour les gros 
blocs.
Matériau : lame en acier, manche en plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à fromage 40 cm 765-206-16 60,50
Couteau à fromage 50 cm 765-207-16 73,95
Hachoir 35 cm 765-208-16 81,95

     Ciseaux
Ciseaux à volailles en acier inoxydable de grande qualité ainsi que 
ciseaux de cuisine classiques en deux qualités.
Matériau : acier inoxydable, acier

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Ciseaux à volailles 26 cm 100-130-16 50,50
2. Ciseaux à volailles 26 cm 100-131-16 33,50
3. Ciseaux avec casse-noix 21 cm 100-145-16 17,10
 Ciseaux lame en acier 20 cm 107-069-16 4,49

     Lyre à fromage avec fl
Durable et bon marché : le fl en acier inoxydable coupe proprement, 
sans restes et hygiéniquement. Largeur de coupe 17 cm. Fils de 
rechange en unité d’emballage de 10 disponibles séparément.
Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Lyre coupe-fromage 108-909-16 1 7,09
Fils de rechange, 10 pcs 108-911-16 10 4,39

     Fil coupe-fromage
Fil de coupe en acier inoxydable Manipulation simple grâce à des 
manches en plastique ergonomiques. Nettoyage facile.
Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Fil à coupe-fromage, 80 cm 108-912-16 10 8,39

     Coupe-fromage à pâte molle
Pour couper les grands fromages à pâte molle avec un dosage 
optimal et moins de pertes. Simple et hygiénique d’utilisation. Arc 
renforcé, plateau entièrement en plastique conforme à un usage 
alimentaire.
Matériau : acier inoxydable, plateau polyéthylène, poignée époxy

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-fromage, Ø 27 x H 36 cm 108-913-16 96,95

     Couteaux à fromage
Couteau à fromage avec lame d’une longueur de 15,5 cm, les espac-
es vides (épaisseur de 1,5 mm) empêchent que le fromage ne colle. 
Ramassage facile des tranches à l’aide des deux dents. Convient aux 
fromages à pâte molle ou semi-dure. Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couteau à fromage, longueur totale 27 cm 107-608-16 6,99

     Les spécialistes qui vous apportent une aide pratique
• Pince pour retourner ou servir la viande, le poisson et les légumes

•  Pince de retrait aisé des arêtes de poisson

•  Pelles et fourchettes à poisson de la série “Classic” ou “Gourmet”

•  Vous trouverez un grand choix de couteaux de cette série en p. 285

Matériau : lame en acier, manche en plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Pince à servir 30 cm 100-127-16 12,50
2. Pince à arêtes de poisson 14 cm 100-126-16 20,40
3. Fourchette à viande 16 cm 765-735-16 24,85
4. Fourchette 18 cm en métal forgé 100-124-16 44,50
5. Pelle 12 cm 100-128-16 28,95
6. Pelle 25 cm 100-129-16 31,50
7. Pelle coudée 25 cm 107-930-16 32,50

CUISINE CRÉATIVE
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Eplucheur 
5,5 cm

Eplucheur 
9,0 cm

Eplucheur 
pendulaire

Eplucheur  
à julienne

p Eplucheurs
Avec lame en acier japonaise extra-coupante: Nos éplucheurs de 
marque HUBERT® avec lame mobile s’adaptent parfaitement à la 
forme du légume. Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Éplucheur, largeur de lame 5,5 cm 108-971-16 8,09
Éplucheur, largeur de lame 9,0 cm 108-974-16 10,30
Éplucheur pendulaire, largeur de lame 3,0 cm 108-972-16 8,09
Eplucheur à julienne, longueur de lame 5,5 cm 108-973-16 8,09

p Coupe-spirale
Avec ce coupe-spirale pratique, vous transformez les légumes durs 
en feurs ou rosettes décoratives.
Matériau : Nirosta
Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-spirale 107-587-16 8,49

p Coupe-légumes ondulé
Avec ce coupe-légumes, vous confectionnez rapidement des 
tranches, des batonnets ou des dés avec un motif ondulé décoratif. 
La lame est durcie et inoxydable, largeur de taille 9 cm, profondeur 
de coupe max. 7 cm.
Matériau : Nirosta, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-légumes ondulé 107-588-16 8,49

p Eplucheurs à asperges et à julienne
Une qualité de lame extra tranchante pèle avec minutie et économie. 
L’éplucheur à julienne pèle chaque légume en en retirant des bandes 
fnes comme par magie grâce à sa lame à dents spéciale.
Matériau : PP, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
éplucheur 106-037-16 3,49
éplucheur à julienne 106-038-16 2,29

p Coupe-œuf “Duo”
le coupe-œufs coupe les œufs durs en 10 tranches régulières ou en 
six. Env. 21 x 8 cm, lavable en lave-vaisselle.
Matériau : ABS

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-œuf 106-049-16 6,69

p Coupe-œuf
Découpe en 10 tranches ou 6 quartiers : le coupe-œuf, haute qualité 
lourde, avec fls robustes et forts. Le fond en caoutchouc offre des 
propriétés antidérapantes.
Matériau : fonte de zinc, ABS

Dimension Réf. HT/Unit.
11,5 x 10 cm 109-705-16 11,50

“Famos”

“Steel”

p Éplucheurs “Steel” et “Famos”
“Steel”, idéal pour éplucher les asperges et tous les autres légumes 
longs, est un éplucheur à lame en mouvement libre. L’éplucheur 
pendulaire “Famos”, doté d’une lame longue de 3,5 cm, travaille à 
angle droit avec le sens d’épluchage et épargne ainsi votre poignet.
Matériau : “Steel” acier inoxydable, lavable en lave-vaisselle - 
“Famos” lame en acier inoxydable, poignée chromée, 
lavage à la main

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Steel 11,5 cm 107-865-16 3,79
Famos 15,5 cm 107-866-16 3,09

p Set à garniture, 6 pcs
Couteau à légumes, zesteur, canneleur, cuillère à pommes, et vide 
pommes dans une trousse en plastique souple et lavable.
Matériau : acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Set
Set à garniture, 6 pcs 108-986-16 64,50

p Spirale à pomme de terre, set de 3
Pour la confection de spirales uniformes de toute sorte avec des 
légumes durs. Le set se compose de trois dimensions : 6 mm, 9 mm 
et 13 mm. Inoxydable et lavable en lave-vaisselle.
Matériau : Nirosta

Désignation Réf. HT/Set
Spirale à pomme de terre 107-586-16 9,79

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Mode d’emploi et DVD de démon-
stration fournis.

p Mandoline “Viper” avec 3 accessoires
Coupe tous types de fruits et légumes : la lame en forme de “V” en 
acier inoxydable est réglable pour une épaisseur de coupe de 1 à 
8 mm. dispositif de découpe de cube intégré fourni, 2 accessoires 
à julienne distincts (4 et 10 mm), boîte de rangement et protection 
pour les doigts. Rabattable pour réduire l’encombrement. Poids 1 kg. 
Nous recommandons le lavage à la main.
Matériau : acier inoxydable, PP renforcé à la fbre de verre, 
pieds en caoutchouc antidérapants

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Mandoline 41 x 21 x 19 cm 109-107-16 125,00

p Coupe-tomate HUBERT®
Des tranches de tomate uniformes d’environ 6 mm d’épaisseur. Le 
coupe-tomate de marque HUBERT® réduit la quantité de produits 
nécessaire tout en économisant énormément de temps. Sa taille 
pratique et ses pieds en caoutchouc antidérapants rendent son util-
isation très simple, le matériau est facile à laver sous l’eau courante.
Matériau : aluminium, lames en acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-tomate 108-975-16 130,00
Lames de rechange 108-976-16 35,50

p Coupe-légumes “V5” avec 5 accessoires
Mandoline en V avec 5 accessoires de coupe coupants comme une 
lame de rasoir (y compris boîte de rangement) pour couper, râper 
et faire des copeaux. Avec bouton de protection des doigts pour une 
découpe sûre. Large surface de plateau pour de nombreuses sortes 
de fruits et légumes. Pieds antidérapants et rabattables.
Matériau : lame acier inoxydable 18/10, châssis ABS, 
acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-légumes, 14 x 42 x 11,5 cm 108-982-16 47,50

p Coupe-ananas
Le coupe-ananas élimine le cœur, épluche et coupe le fruit en 
tranches en un tournemain. Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, poignée plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-ananas 108-978-16 16,40

 Coupe-fruit et légumes “Easy Slicer”
L’ “Easy Slicer” coupe rapidement en tranches ou morceaux uni-
formes. Plus vite qu’à la main, parfait pour le contrôle des portions !
•  Construction en aluminium avec couteau en acier inoxydable

•  Multifonction : découpage ou râpage

•  Utilisable pour presque tout légume ou fruit

•  Avec disque coupant réglable pour des épaisseurs  
de 1,6 à 10,27 mm

•  Lame : Ø 235 mm

•  Poids : 3,2 kg

•  Dimensions totales : 53,3 x 27,9 x H 40,6 cm Avec sa planche à 

découper (dotée de pieds antidérapants) et sa station de fxation, 
l’«Easy Slicer» forme une unité complète : polyvalent, mobile et 
robuste ! Dimensions : 10 x 40 x 55 cm.

Matériau : Aluminium, couteau acier inoxydable, planche à 
découper PE avec Microban® (lavable en lave-vaisselle)

Désignation Réf. HT/Unit.
Easy Slicer 109-381-16 779,00
Lames de rechange 109-382-16 84,95
Planche à découper avec station de fxation 109-383-16 265,00

p Mandoline avec six lames
Mandoline avec pieds lourds et escamotables en acier inoxydable 
qui sont enrobés de caoutchouc et vulcanisés à l’aide d’un 
processus spécial. Deux lames horizontales pour une découpe plate 
ou ondulée, quatre lames à placement vertical à profl de peigne. 
Réglage de l’épaisseur de coupe 2 mm, 4 mm, 7 mm et 10 mm, 
largeur de la lame 10,5 cm. Cette mandoline est équipée d’une 
poignée d’entraînement ergonomique. Qualité lourde.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Mandoline L 39 x H 24 cm 104-793-16 210,00

p Coupe-pomme
Économise du temps et des efforts : élimine en une phase de travail 
la cavité à pépins et tranche la pomme en 10 quartiers de taille 
identique. Lavables au lave-vaisselle.
Matériau : boîtier aluminium thermolaqué, 
couteau acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-pomme, 19,5 x 11 x 10,5 cm 108-980-16 10,70

p Coupe-mangue
Divise les mangues sans problème en deux parties de taille 
identique et élimine en même temps le noyau. Lavables au 
lave-vaisselle.
Matériau : boîtier et poignée ABS, lame acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-mangue, 23,5 x 11 x 6 cm 108-981-16 6,89
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p Coupe-oignons Onion King
Coupe non seulement les oignons mais aussi les agrumes, les  
pommes, les cornichons et les pommes de terre en tranches de 
6 mm de large, sans les écraser. Les pieds en caoutchouc apportent 
toute la stabilité nécessaire. Dimensions = 37 x 57 x 18 cm
Matériau : fonte d’aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-oignons Onion King 767-471-16 580,00

p Coupe-frites
Permet d’obtenir deux tailles de frites : 9 mm ou 12 mm. Kits de 
lames et pressoirs de rechange à commander séparément.
Matériau : fonte d’aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-frites 9 mm 767-252-16 82,50
Coupe-frites 12 mm 767-253-16 82,50
Accessoires
Kit de rechange pour frites 9 mm 767-254-16 19,95
Kit de rechange pour frites 12 mm 767-256-16 19,95

p Tranche-légumes Easy Wedger
Tranche les légumes en 4 ou 6 parties. Tout simplement poser sur 
les lames et exercer une pression vers le bas. Veuillez commander 
les pièces de rechange séparément.
Matériau : fonte d’aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Easy Wedger pour coupe en 4 767-245-16 199,00
Easy Wedger pour coupe en 6 767-246-16 199,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Lames de rechange pour coupe en 4 767-248-16 58,50
Pressoir pour coupe en 4 767-250-16 59,50
Lames de rechange pour coupe en 6 767-249-16 58,50
Pressoir pour coupe en 6 767-251-16 59,50

p Trancheur de mozzarella
Appareil très robuste. L’intervalle entre les fls de coupe est réglable 
de 0,5 à 1 cm et permet d’obtenir un maximum de 56 tranches en 
une seule fois. Les fls de coupe sont amovibles afn d’en  
faciliter le nettoyage. Des fls de rechange peuvent être  
commandés séparément.  
Dimensions = 39,5 x 37 x 8,5 cm. Poids : 4,15 kg
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Trancheur de mozzarella 767-497-16 320,00
Fil de rechange 767-498-16 38,95

p Coupe-salade Lettuce King
Découpe d’un seul coup les laitues denses en gros morceaux de  
6 x 6 mm. Idéal pour sandwichs et hamburgers, ainsi que  
pour garnir les plats.  
Dimensions = 37 x 57 x 18 cm
Matériau : fonte d’aluminium, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-salade 767-470-16 720,00

p Coupe-légumes Instacut
Découpe d’un seul coup les légumes en dés de 6 x 6 mm. Produit 
de qualité supérieure extrêmement robuste avec lames tranchantes 
pour d’excellents résultats de coupe.  
Dimensions = 25,5 x 25,5 x h 40 cm
Matériau : fonte d’aluminium, acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Coupe-légumes 767-472-16 350,00

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAUNOUVEAU

NOTRE MARQUE
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 Coupe-légumes Multi-coupe
Optez pour le kit de base et complétez-le ensuite selon vos besoins 
et vos souhaits. Un appareil qui offre de multiples possibilités. 
Découper, trancher ou faire des frites :  
il sufft d’installer sur l’appareil la lame et le pressoir adéquats.  
Les lames sont composés d’acier durci garantissant une coupe 
parfaite. Poignée ergonomique, robuste et pratique.  
Stabilité assurée grâce aux pieds munis de ventouses. 
Veuillez commander en même temps le coupe-légumes et le  
pressoir correspondant.

Désignation Réf. HT/Set
Coupe-légumes pour coupe en 6 767-475-16 190,00
Coupe-légumes pour coupe en 8 767-477-16 190,00
Coupe-légumes tranches de 5 mm 767-478-16 235,00
Coupe-légumes pour demi-tranches 767-479-16 240,00
Coupe-légumes pour frites de 8 mm 767-480-16 235,00
Coupe-légumes pour frites de 10 mm 767-481-16 235,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Découpeur coupe en 6 767-485-16 55,50
Pressoir coupe en 6 767-487-16 25,95
Découpeur coupe en 8 767-486-16 55,50
Pressoir coupe en 8 767-488-16 25,95
Coupeur pour demi-tranches 5 mm 767-495-16 105,00
Trancheur 5 mm 767-494-16 94,95
Pressoir pour trancheur 5 mm 767-496-16 33,95
Coupe-frites 8 mm 767-489-16 59,95
Pressoir pour frites 8 mm 767-491-16 27,95
Coupe-frites 10 mm 767-490-16 59,95
Pressoir pour frites 10 mm 767-493-16 27,95

p Hachoir à viande
Hachoir manuel classique en fonte d’acier lourde avec manivelle en 
bois de taille 8. Avec 4 lames. L’étau à vis est muni d’un embout en 
plastique afn de ne pas abîmer le plateau de table.
Matériau : fonte d’acier, bois

Désignation Réf. HT/Unit.
Hachoir à viande 767-469-16 28,50

p Pressoir à hamburgers
Pressoirs manuels pour former des portions d’hamburgers. 
Disponibles en deux tailles :  
pour 80 - 160 g ou 120 - 250 g de viande hachée. Dispositif  
d’extraction pratique. Modèle lourd. Lavage manuel recommandé.
Matériau : fonte d’aluminium

Type Dimension Réf. HT/Unit.
Pour 80 - 160 g Ø 10 x H 4 / 18 cm 767-473-16 92,95
Pour 120 - 250 g Ø 12,5 x H 4 / 17 cm 767-474-16 97,50

p Presses à hamburger
Cette simple presse forme des hamburgers de 0,7 cm d’épaisseur 
maximale. Il sufft de placer la viande hachée dans le moule, 
d’appuyer légèrement sur le tampon. Pour obtenir un format XXL, 
il sufft de régler l’épaisseur du hamburger avec le bouton situé 
sur le couvercle de l’appareil réglable. Les deux moules produisent 
des hamburgers d’un diamètre d’environ 11,5 cm. Notre conseil : 
Convient également pour les veggie-burgers ou les beignets !
Matériau : aluminium poli, lavable en lave-vaisselle

Désignation Réf. HT/Unit.
Presse standard 107-902-16 7,99
Presse réglable 107-903-16 11,95

Coupe-légumes

seulement
190,00

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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p Porte-bons de commande
Porte-bons avec système à billes innovant. Des billes en verre libres 
de leur mouvement, placées dans les rails, maintiennent en toute 
sécurité un maximum de 10 feuilles de papier. Il est tout aussi facile 
de les enlever d’un seul geste. Extensible à volonté. 
Montage facile grâce au ruban adhésif se trouvant sur la face 
arrière ou par vissage.
Matériau : aluminium anodisé (résistant aux rayures)

Dimension Réf. HT/Unit.
L 40 cm 108-961-16 21,55
L 50 cm 108-962-16 23,70

p Flacon pulvérisateur d’huile
Le seul pulvérisateur sans aérosol, pour une pulvérisation fne et 
précise de toutes les sortes d’huile, tout en empêchant que la tête 
vaporisatrice ne se bouche. 100 % plastique recyclé.
Matériau : PETP
Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Ø 7,5 x h 28,5 cm - 475 ml 766-468-16 18,90

p Minuterie
La minuterie possède un fond aimanté, qui adhère à toutes les 
surfaces en métal. Elle peut être réglée jusqu’à 60 minutes et a 
une allure des plus nobles grâce à sa surface en acier 
inoxydable brossé mat.
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Minuterie 106-036-16 6,89

p Boule à épices
Pour aromatiser vos plats avec des épices et des herbes qui doivent 
à nouveau être éliminés après le processus de cuisson. Pour plein 
d’arômes sans résidus. Avec chaînette et crochet pour suspendre.
Matériau : acier inoxydable, conforme à un usage alimentaire

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 6 cm - L 11,5 cm 108-959-16 4,59

p Fil de cuisine en boîte
Rouleau de 150 m pour tout ce qui doit être lié pour la cuisson. 
Très rentable. La boîte distributrice hygiénique maintient le fl 
spécial au propre.
Matériau : PES
Désignation Réf. HT/Unit.
Fil de cuisine 767-325-16 6,59

p Minuterie de cuisine LCD ronde
Minuterie de cuisine à piles avec agrafe, crochet et aimant. 
Affchage LCD facile à lire et sonnerie forte. 
Réglable jusqu’à 100 minutes.
Matériau : ABS (type de pile 1,5 V AAA LR3, non fournie)

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 7,5 cm 108-958-16 8,29

p Cuillère à garniture “Déco Spoon”
Des résultats fascinants : 
la décoration culinaire devient un jeu d’enfant, en un tour de main !
Grâce à la Déco Spoon, vous pourrez décorer vos plats et assiettes avec 
de nombreux motifs séduisants - et ce même sans talent artistique hors 
du commun. La cuillère convient pour tous types de liquides crémeux et 
de sauces. Le jeu comprend 2 cuillères, de dimensions suivantes : 
1 x longueur h.t. 19 cm, largeur creux de cuillère 2,7 cm, 
largeur écriture 0,2 cm 
1 x longueur h.t. 22 cm, largeur creux de cuillère 4,4 cm, 
largeur écriture 0,7 cm

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de 2 cuillères Déco Spoon 767-326-16 21,60

p Pipettes de garniture
Un effet surprise garantie : remplies d’huile, de sauce ou de liqueur, 
ces pipettes embelliront tous les plats. Vos hôtes choisiront le 
moment et la dose ! 
Dimensions = 10 x 6 x 3 cm
Matériau : plastique
Désignation Réf. Lot HT/Lot
Pipette de garniture 767-502-16 1000 139,00

p Minuterie de cuisine LCD rectangulaire
Minuterie électronique avec fonction mémoire, affchage LCD 
extra-grand et sonnerie forte. Réglable jusqu’à 100 minutes. 
Avec aimant et pied. Pile fournie à la livraison.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
8,3 x 7,6 cm 109-047-16 22,60

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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p Mortier
Mortier stable et lourd pour moudre les épices de toutes sortes. 
Même les grains de poivre particulièrement durs peuvent être 
moulus de manière effcace et fable. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : porcelaine

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 12,5 x h 9,2 cm 767-327-16 13,10

p Ouvre-boîtes sans arêtes coupantes
Minimise les risques de blessures : Cet ouvre-boîtes ouvre les 
couvercles sans créer d’arêtes coupantes. Les conserves ouvertes 
peuvent ainsi être facilement refermées.
Matériau : acier inoxydable, ABS

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Ouvre-boîtes 22,5 cm 767-324-16 16,95

p Presse à ail et ouvre-boîtes “Feel”
La presse à ail hache les délicieuses gousses d’ail rapidement 
et simplement. L’ouvre-boîtes avec roue dentée, qui fonctionne 
facilement, assure un travail économe en force. 
Avec poignée ergonomique.
Matériau : Presse à ail en acier inoxydable, 
ouvre-boîtes en acier chromé, PP

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Presse-ail 18 cm 106-046-16 10,90
Ouvre-boîtes 19 cm 108-390-16 9,39

p Chalumeau “Proline”
Un véritable outil polyvalent : le chalumeau “Proline” caramélise, 
fambe et gratine. La viande acquiert en un tournemain un 
léger arôme grillé ! Usage sûr et confortable grâce à l’allumage 
piézo-électrique fable et le réglage en continu. 
Température max. : 1300 °C. Utilisez le chalumeau tout 
simplement avec le gaz butane disponible dans le commerce 
(gaz à briquet, non compris dans la livraison).

Désignation Réf. HT/Unit.
Chalumeau à gaz butane 134-144-16 19,80

p Ouvre-boîtes
Ouvre-boîte pour montage sur table, convient pour les boîtes 
jusqu’à 560 mm de hauteur.
Matériau : acier inoxydable peint époxy, poignée en plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Ouvre-boîtes 101-889-16 110,00
Roue dentée de rechange 101-891-16 8,59
Lame de rechange 101-890-16 6,29

p Chalumeau de pâtisserie
Idéal pour la crème brûlée mais convient aussi pour faire fondre 
le fromage. Optimisé pour la gastronomie avec un pas de vis pour 
un branchement direct sur les cartouches de gaz classiques. Plus 
de recharge diffcile nécessaire. Construction robuste avec poignée 
antidérapante pour manipulation d’une main. Allumage piézo-élec-
trique inusable. Flamme jusqu’à +1300 °C. Contrôle TÜV/GS.
Matériau : métal, plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 2 x 15 cm 101-064-16 27,95

p Brochettes à chachliks et aiguilles à paupiettes
Les chachliks et les paupiettes se préparent de manière 
professionnelle grâce aux brochettes en acier inoxydable.
Matériau : acier inoxydable

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
1. Brochettes à chachliks, 22 cm 107-863-16 4 5,09
2. Aiguilles à paupiettes, 10 cm 107-864-16 10 3,49

p Ouvre-seau HUBERT®
Idéal pour les grands seaux : avec un côté, le couvercle est découpé, 
alors qu’avec l’autre côté, le couvercle est soulevé, il est ainsi 
possible de refermer à nouveau le seau. 
Très maniable et pratique ! Longueur totale 38,5 cm.
Matériau : aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Ouvre-seaux 134-229-16 18,95

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOUVEAU
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moulin à légumes, Ø 20,5 x H 11 cm 100-318-16 54,95

     Moulin à légumes
Le moulin à légumes de qualité professionnelle, avec deux disques 
perforés fournis (perforations de 2 mm et 3 mm) et technique à pale 
double, convient aux marmites d’un Ø de 14 à 36 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/10, pale acier inoxydable 18/0

q

Râpe à citron

Râpe à crudités

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Râpe à citron 23,5 cm 100-404-16 3,79
Râpe à crudités 24 cm 100-328-16 3,49

p Râpes
Râpes pour un résultat de râpage extrafn : râpe à citron et  
parmesan ou râpe à crudités et Bircher.
Matériau : acier inoxydable 18/10, poli brillant

Râpe à 
zeste, large

Râpe à zeste, 
étroite

Rabot

Râpe double

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Zesteur-râpe, étroit L 30 cm 108-378-16 18,90
Râpe bidirectionnelle, L 32 cm 108-379-16 25,50
Rabot L 31,5 cm 134-394-16 24,95
Zesteur-râpe, large L 31,5 cm 134-395-16 24,60

p Zesteur Microplane et râpe bi-directionnelle
Des résultats de râpe extraordinaires sans gros efforts !  
Râpe Microplane classique de forme étroite avec poignée molle et 
ergonomique. Lame en acier inoxydable extra-coupante pour des 
résultats très précis, des patins en plastique résistants anti-rayures 
et un œillet pour l’accrocher. Étui de protection réutilisable fourni. 
Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Multi-râpe, 13 x 5,5 x H 25 cm 108-377-16 43,50

     Multi-râpe Microplane
L’originale made in USA ! Les lames durables en acier inoxydable, 
coupantes comme des lames de rasoir, coupent et râpent de 
manière précise sans écraser les aliments. La multi-râpe est dotée 
de quatre surfaces de râpe :
•  1 x très grossier

•  1 x fn (peut être retiré pour un nettoyage facile)

•  1 x coupe bidirectionnelle

•  1 x mandoline Avec pieds en caoutchouc antidérapants et poignée 

agréable et molle. Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, patins en caoutchouc

p

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Râpe en forme de toit H 20 cm 100-401-16 5,99
Râpe de forme carrée H 23 cm 100-403-16 7,19

p Râpe polyvalente
Utilisable pour le fromage et les crudités, mais également pour les 
aliments “durs”. Manipulation confortable. Différentes râpes de 
chaque côté, de grossier à fn.
Matériau : acier inoxydable 18/10, poli brillant
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Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 21 cm 3 100-166-16 6,89
Ø 25 cm 4 100-167-16 21,50
Ø 36 cm 15 100-165-16 39,95

     Passoires
Passoires en qualité mi-lourde, extérieur poli brillant. Avec pied 
soudé. Perforation parois et fond d’un diamètre de 4 mm.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 40 cm, H 17,5 cm 134-391-16 39,95

p Égouttoir pour pommes frites
Libéré de l’excédent d’huile de friture.
Matériau : acier inoxydable 18/10, poli satiné

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 22 cm - Longueur totale 63 cm 764-600-16 62,95
Ø 26 cm - Longueur totale 68 cm 764-601-16 70,50
Ø 30 cm - Longueur totale 70 cm 764-602-16 85,95
Ø 34 cm - Longueur totale 75 cm 764-603-16 98,95

p Chinois
Chinois très stables avec poignée à moitié ovalisée.  
Lavable en lave-vaisselle (déliquat).
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 19,5 x H 14,5 cm 1,4 107-800-16 24,95
Ø 23,0 x H 19,0 cm 2,5 107-801-16 34,95

     Chinois
Chinois étamine fn et indéformable pour passer soupes et sauces. 
Tige plate satinée mat polie et crochet pour bord de marmite. 
Longueur de la tige des deux dimensions 18,5 cm.
Matériau : acier inoxydable 18/10, qualité lourde

p

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 12 cm 0,25 100-377-16 8,49
Ø 14 cm 0,5 100-378-16 9,19
Ø 16 cm 1,0 100-379-16 12,95
Ø 18 cm 1,2 100-380-16 15,50
Ø 20 cm 1,5 100-381-16 16,95
Ø 23 cm 2,5 100-382-16 17,95
Ø 25 cm 3,5 100-383-16 22,50
Ø 27 cm 4,5 100-384-16 26,95

p Chinois à manche plat
Ce chinois se distingue par sa qualité lourde et par son manche plat. 
La perforation est uniforme, jusqu’à la pointe du cône : 1,5 mm.  
Le crochet permet de travailler confortablement.
Matériau : acier inoxydable 18/10, poli mat

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 36 cm 102-022-16 10,55

     Passoire
L’alternative facile à la grande passoire en acier inoxydable : la 
passoire en plastique, en polypropylène très facile d’entretien et 
résistant.
Matériau : polypropylène

p

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 32 cm 6 100-212-16 37,50
Ø 36 cm 9 100-213-16 40,50
Ø 40 cm 14 100-211-16 51,95

     Passoire
Idéale pour une utilisation dans les cuisines professionnelles : 
passoire avec support, intérieur brillant, extérieur poli mat.
Matériau : acier inoxydable 18/10

t

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 10 cm 0,15 100-319-16 5,49
Ø 12 cm 0,25 100-320-16 8,79
Ø 14 cm 0,4 100-321-16 10,95
Ø 16 cm 0,7 100-322-16 11,95
Ø 18 cm 1,0 100-324-16 12,70
Ø 20 cm 1,5 100-323-16 11,95
Ø 22 cm 2,0 100-325-16 18,50
Ø 24 cm 2,5 100-326-16 19,95
Ø 26 cm 3,5 100-327-16 19,95

p Passoire fne
Cette passoire ronde, avec sa maille fne (6 à 7 perforations par 
cm), convient parfaitement au pressage de purée. Très robuste.
Matériau : acier inoxydable 18/10
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p Râpe à spaetzle pour spaetzle longs
Utilisation simple, matériau lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, ABS

Dimension Réf. HT/Unit.
11 x 33 cm 109-579-16 11,85

p Presse-purée
Grâce à ses longues poignées et à des perforations sur 4 côtés, 
s’utilise avec peu de force. Lavables au lave-vaisselle.  
Dimensions : LO 30 x LA 10 cm.
Matériau : Acier inoxydable 18/10

Désignation Réf. HT/Unit.
Presse-purée 108-850-16 39,50

p Machine à pâtes “Imperia SP 150”
Machine à pâtes manuelle, à manivelle. En acier chromé, donc  
particulièrement robuste et durable. Avec rouleau d’ondulation et 
tambour de pétrissage de 150 mm de large et deux  
accessoires (de 2 mm et 6 mm) avec lesquels vous ferez en un 
tournemain des tagliatelles et des fettuccine.  

• Dimensions : 21 x 18,5 x 17,5 cm  
• Largeur rouleaux : 15 cm 
• Poids : 3 kg 

Désignation Réf. HT/Unit.
Machine à pâtes 765-975-16 61,95
Accessoire à spaghetti 765-976-16 32,50
Accessoire à raviolis 765-977-16 52,95
Accessoire à lasagnes 765-978-16 32,50

p Râpe à spaetzle
Râpe à spaetzle avec trémie à pâte en plastique. 
Version à perforations rondes pour gros spaetzle ou knoepfi, 

version à perforations en demi-lune pour des spaetzle fns.  
Lavables au lave-vaisselle. Dimensions : L 54 x B 12 cm chacun
Matériau : Acier inoxydable 18/10

Type Réf. HT/Unit.
Perf. ronde 108-848-16 97,50
Perf. demi-lune 108-849-16 97,50

p Jeu de 5 moules
Pour toutes les spécialités de pâtes farcies comme les raviolis  
classiques ou chinois wonton, garnitures de potage ou pizzas 
calzone. Déroulez la pâte, découpez la forme souhaitée, placez la 
pâte sur le moule, mettez la farce, refermez, terminé ! 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : polypropylène

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de moules 765-979-16 9,09

Rond classique

demi-rond

Triangle

p Moules à terrine
Moule en acier inoxydable : en trois variantes, chacune avec couvercle.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Cont./l Réf. HT/Unit.
Rond classique 0,7 100-893-16 23,95
Demi-rond 1,0 100-894-16 22,50
Triangle 0,7 100-895-16 22,95

Possibilité d’extension avec des accessoires pour d’autres formes 
de pâtes, à commander séparément.
Matériau : acier chromé

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !
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p Essoreuse à salade
Essorer une grande quantité de salade à fond et tout en douceur ? 
Pas de problème avec cet appareil manuel. Entraînement en plas-
tique incassable. Toutes les pièces sont lavables en lave-vaisselle.
Matériau : plastique, manivelle métallique

Désignation Réf. HT/Unit.
Essoreuse à salade 10 l 107-739-16 125,00
Essoreuse à salade 20 l 107-740-16 140,00

p Essoreuse à salade 5 litres
Essoreuse à salade lavable en lave-vaisselle pour la préparation 
de petites quantités. Avec 4 pieds en caoutchouc pour un  
maintien stable. Diamètre 26 cm.
Matériau : polypropylène

Désignation Réf. HT/Unit.
Essoreuse à salade 5,0 l 134-344-16 13,95

p Moules à dariole
Moule pour hors d’œuvre ou desserts. Un démoulage facile grâce  
à la forme conique.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 7 x H 4,5 cm 106-051-16 2 2,19
Ø 8,5 x H 5 cm 106-052-16 2 2,49

p Anneaux à entremets
Anneaux à portion pour une présentation pleine d’effet de vos mets, 
en set économique de 2.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 6,5 / 7,5 cm - H 4,5 cm chacun 106-050-16 2 5,49

Bol à mixer et anneau de support

Cul de poule et anneau de support

 Bols à mixer, cul de poule, anneaux de support
Bol à mixer en acier inoxydable de haute qualité, en qualité 
extra-lourde. Surface brossée satinée mat. Forme demi-boule avec 
bord large et renforcé et fond plat. Cul de poule également en qualité 
extra-lourde avec deux poignées latérales. Complément idéal : 
anneaux assortis pour une bonne stabilité.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Bols à mixer
Ø 16 cm 1,0 100-896-16 12,95
Ø 20 cm 2,0 100-897-16 17,50
Ø 24 cm 4,0 100-898-16 22,50
Ø 28 cm 6,0 100-899-16 27,95
Ø 33 cm 8,0 100-900-16 35,95
Ø 36 cm 12,0 100-901-16 45,50
Ø 40 cm 14,5 100-902-16 49,95
Ø 45 cm 20,0 100-903-16 69,95
Ø 50 cm 24,0 100-904-16 76,95
Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Cul de poule
Ø 22 cm 2,5 100-885-16 35,95
Ø 25 cm 5,0 100-886-16 37,95
Ø 28 cm 7,0 100-887-16 45,95
Ø 32 cm 10,0 100-888-16 65,95
Ø 36 cm 14,0 100-889-16 89,95
Ø 40 cm 22,0 100-890-16 115,00
Dimension Réf. HT/Unit.
Anneaux de support
Ø 15,5 cm 100-892-16 11,20
Ø 22 cm 100-891-16 16,65

p Culs de poule en acier inoxydable
Les bols en acier inoxydable sont robustes, faciles d’entretien, 
hygiéniques et à très longue durée de vie. Intérieur poli brillant, fond 
du bol doté d’un ponçage spécial antidérapant.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm 0,5 010-007-16 1,69
Ø 20 cm 1,25 010-008-16 3,09
Ø 24 cm 2,0 010-009-16 4,29
Ø 28 cm 2,75 010-010-16 6,09
Ø 32 cm 5,0 010-011-16 9,09
Ø 36 cm 7,0 010-012-16 14,05
Ø 40 cm 9,5 010-013-16 19,10

p Bols avec fond en silicone, couvercle fourni
Grâce à un fond en silicone antidérapant, ces bols tiennent bien sur 
toute surface de travail lors du mélange. Intérieur poli brillant avec 
graduation en litres, extérieur satiné. Couvercle fourni.  
Toutes les pièces sont lavable en lave-vaisselle (déliquat).
Matériau : acier inoxydable 18/8, silicone

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 16 cm 1,4 134-417-16 12,40
Ø 20 cm 2,5 134-418-16 19,05
Ø 24 cm 4,2 134-419-16 24,95

p Culs de poule en PE
Une véritable alternative à l’acier inoxydable : le polyéthylène 
(PE) résiste à pratiquement tous les solvants et matières grasses 
organiques ainsi qu’à la plupart des acides et bases alimentaires. 
Parfait pour une préparation hygiénique des aliments.
Matériau : PE, blanc nature

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 19 cm 1,0 102-016-16 3,49
Ø 24 cm 2,5 102-017-16 4,19
Ø 28 cm 4,5 102-018-16 4,79
Ø 32,5 cm 6,0 102-019-16 6,39
Ø 36 cm 9,0 102-020-16 7,99
Ø 40 cm 13,0 102-021-16 10,20
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p Kit Doseurs
Équipement :
•  pompe à amorçage automatique

•  quantité réglable

•  robinet pivotant

•  encastrement possible dans un comptoir

•  dosage réglable de max. 40 g / 40 ml

Matériau : acier inoxydable 18/10, qualité supérieure, PVC

Dimension Contenance Réf. HT/Set
Kit doseur en inox
Ø 17,5 x h 19 cm 4 l 106-827-16 399,00

Ø 20,3 x h 27,5 cm 8 l 106-828-16 470,00

Kit doseur en inox/plastique
Ø 22,2 x h 18,5 cm 5 l 108-374-16 175,00

Ø 26,5 x h 25 cm 10 l 108-376-16 185,00

Embout d’aspersion de précision  
pour bouteille compressible

Couvercles de rechange, jeu de 6

p Couvercle range-bouteilles
Couvercle range-bouteilles de dosage taille GN 1/3 avec trous. Pour 

un accès rapide et facile et un rangement clair. Parfait également 

pour maintenir au chaud au bain-marie des sauces sucrées ou 

épicées. Veuillez commander séparément les bouteilles doseuses :

•  Le support à 8 emplacements est conçu pour des bouteilles de 

350 ml et 475 ml.

•  Le support à 7 emplacements est conçu pour 4 bouteilles de 350 

ml ou 475 ml et 3 bouteilles de 590 ml.

Matériau : acier inoxydable 18/10

Type Réf. HT/Unit.
2 x 4 emplacements (de 64 mm) -  
pour 8 bouteilles 109-384-16 70,50
3 emplacements (de 71 mm) / 4 emplace-
ments (de 64 mm) - pour 7 bouiteilles 109-385-16 70,50

p Seau en acier inoxydable
Pour grandes cuisines et fabrication dans le domaine alimentaire. 

Matériau hygiénique et facile à entretenir.

Matériau : acier inoxydable 18/10

Contenance Réf. HT/Unit.
10 l 108-372-16 63,95

15 l 108-373-16 76,50

p Bouteilles de dosage
Bouteilles de dosage sans inscription, avec couvercle à visser, pour 

ketchup, mayonnaise, moutarde ou vinaigrettes.

Matériau : polyéthylène

Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
blanc
Ø 5 x h 19 cm 0,25 l 106-989-16 0,99

Ø 5,5 x h 21 cm 0,35 l 106-821-16 0,99

Ø 6,5 x h 24 cm 0,7 l 106-822-16 1,39

rouge
Ø 5,5 x h 21 cm 0,35 l 106-823-16 0,99

Ø 6,5 x h 24 cm 0,7 l 106-824-16 1,39

jaune
Ø 5,5 x h 21 cm 0,35 l 106-825-16 0,99

Ø 6,5 x h 24 cm 0,7 l 106-826-16 1,39

p Bouteilles doseuses “Tri Tip”
Bouteille de dosage transparente avec tête d’aspersion triple de 

précision et côtés rainurés. Idéale pour un dosage effcace et une 

décoration équilibrée. Avec échelle (en ml et oz).

Matériau : polyéthylène souple

Contenance Réf. HT/Unit.
475 ml 109-457-16 5,99

950 ml 109-458-16 6,49

     Bouteilles de dosage
Nos bouteilles de dosage FIFO tiennent à l’envers, 

si bien que le contenu parvient directement à la valve de 

dosage. Pas besoin de secouer ni de retourner. La valve de précision 

en silicone se referme automatiquement après usage. Nous recom-

mandons l’embout d’aspersion pour dosage encore plus précis. 

Nettoyage facile et rapide, lavable en lave-vaisselle.

Matériau : polyéthylène, silicone

p

Contenance Réf. HT/Set
350 ml 108-078-16 3,49

475 ml 108-079-16 3,99

590 ml 108-080-16 3,89

     Accessoires pour bouteilles de dosage FIFO
Pour un dosage encore plus précis avec nos bouteilles de dosage 

FIFO, nous recommandons l’embout de précision. Nous conseillons 

aussi l’usage de nos couvercles pour une fermeture hermétique. 

Nettoyage facile. Lot de 6 à prix économique. 

Lavage délicat en lave-vaisselle.

Matériau : polyéthylène, silicone

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Embout de précision 108-081-16 6 5,49

Couvercle de rechange 108-082-16 6 3,49
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p Gobelet mesureur sur pied
Gobelet mesureur en acier inoxydable poli brillant satiné, à intérieur 
gradué. Pied robuste. Unité de mesure en litres et demi-litres, 
échelle au pas de 0,1 et 0,5 l. Modèle mi-lourd.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
H 14 cm / 1,0 l 100-313-16 10,50
H 20 cm / 2,0 l 100-315-16 20,95

p Jeux de mesurettes et cuillères de dosage
Indication des mesures gravée (tasses ou cuillères à soupe/à café) 
sur les manches. Livraison par jeu avec les unités les plus courantes.
•  Jeu de mesurettes : 1 tasse, 1/2 tasse, 1/3 tasse, 1/4 tasse

•  Jeu de cuillères de dosage : 1 cuil. s., 1/2 cuil. s., 1 cuil. ca.,  
1/4 cuil. ca., 1/8 cuil. ca.

Matériau : polypropylène

Désignation Réf. HT/Set
Jeu de 4 mesurettes 133-956-16 4,39
Jeu de 5 cuillères de dosage 133-958-16 3,79

p Gobelet mesureur
Gobelet mesureur en plastique hygiénique résistant à l’usure.
Matériau : polypropylène

Contenance Réf. HT/Unit.
0,25 l 101-927-16 2,79
0,5 l 101-928-16 2,99
1,0 l 101-929-16 5,39
2,0 l 101-930-16 8,09
3,0 l 101-931-16 9,89
5,0 l 101-932-16 10,55
Couvercle pour 1,0 l 133-455-16 1,19
Couvercle pour 2,0 l 133-456-16 1,39

 Entonnoirs
Entonnoirs en polyéthylène blanc robuste avec rainures  
d’aération et œillet.
Matériau : polyéthylène

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
H 8 cm - bouche Ø 0,6 cm 100-395-16 0,89
H 10,5 cm - bouche Ø 0,8 cm 100-396-16 0,99
H 12,5 cm - bouche Ø 0,9 cm 100-397-16 1,49
H 14,5 cm - bouche Ø 1,0 cm 100-398-16 2,19
H 16,5 cm - bouche Ø 1,2 cm 100-399-16 2,89
H 19,5 cm - bouche Ø 1,2 cm 100-400-16 3,49

p Pelle doseuse pour épices
Pelle doseuse polie brillant à poignée légère en fl métallique.  
Conçue spécialement pour petites doses, donc idéale pour 
manipuler des épices, du thé, etc.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
12 cm 0,03 l 100-208-16 3,89
13,5 cm 0,05 l 100-209-16 3,89
17 cm 0,1 l 100-210-16 4,69

p Pelle à farine et épices
Pelles à farine et épices en plastique de coloris naturel (PP) ou en 
fonte d’aluminium avec poignée, fondues d’une pièce.  
Très robustes, pratiques et effcaces.
Matériau : fonte d’aluminium, polypropylène

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
Fonte d’aluminium
21,0 cm - 0,130 l 101-933-16 4,29
25,0 cm - 0,250 l 101-934-16 5,09
26,5 cm - 0,285 l 101-935-16 6,09
29,0 cm - 0,375 l 101-936-16 7,99
31,0 cm - 0,450 l 101-937-16 9,29
33,5 cm - 0,500 l 101-938-16 9,89
35,0 cm - 0,800 l 101-939-16 12,70
40,0 cm - 1,500 l 101-940-16 18,00
43,0 cm - 2,500 l 101-941-16 27,50
Polypropylène
18,7 cm - 0,125 l 101-942-16 1,49
25,0 cm - 0,275 l 101-943-16 2,19
31,0 cm - 0,500 l 101-944-16 2,99
35,0 cm - 0,857 l 101-945-16 4,19
40,0 cm - 1,520 l 101-946-16 6,99

p Pelle doseuse transparente
Pelles doseuses incassables en matériau transparent dépoli avec 
manche pratique.
Matériau : polycarbonate

Contenance Réf. HT/Unit.
0,1 l 764-823-16 3,99
0,9 l 764-824-16 7,99
1,8 l 764-826-16 10,95

LES PLUS
*  Pied robuste 
*  Poli brillant satiné 
*  Échelle étalonnée
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p Cuillères de service perforées HUBERT®
Grâce à cette cuillère à service, vous pouvez prélever les aliments 
directement hors de la marinade, les égoutter et les servir. Les 
cuillères à code coloré garantissent des portions toujours exactes. 
Également pratiques pour les ingrédients liquides épais, telle la 
sauce tomate ou la confture. Longueur du manche = 23 cm. 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable, plastique

Couleur Contenance Réf. HT/Unit.
rouge 60 ml 109-190-16 2,49
ivoire 90 ml 109-191-16 2,69
vert 120 ml 109-192-16 2,89
noir 180 ml 109-194-16 2,99
bleu 240 ml 109-195-16 3,49

p Portionneur
Les portionneurs à poignée en plastique ergonomique tiennent très 
bien dans la main et permettent un travail facile, agréable et en 
souplesse. 3 pastilles de couleur de marquage sont  
comprises dans la livraison. 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/10, poignée en plastique

Couleur Dim./cont. Réf. HT/Unit.
bleu 1/6 - 165 ml 108-338-16 36,95
bleu 1/5 - 200 ml 108-339-16 36,95

p Portionneur HUBERT®
Avec le portionneur de la marque HUBERT, il est possible de doser 
exactement des boules de riz ou des portions de pâte. Avec levier à 
pouce pratique. Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier chromé, poignée polypropylène

Couleur Dim./cont. Réf. HT/Unit.
ivoire 1/10 - 95 ml 103-410-16 7,39
vert 1/12 - 80 ml 103-411-16 7,39
blanc 1/6 - 165 ml 108-336-16 7,39
gris 1/8 - 110 ml 108-337-16 7,39

 Louches couleur HUBERT®
Laissez-vous convaincre par l’excellente qualité Hubert ! 
Ces louches fabriquées d’une pièce garantissent un maximum 
d’hygiène en empêchant le dépôt de résidus alimentaires. 
La poignée en plastique de couleur empêche les brûlures. 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/8, PVC

Couleur Contenance Réf. HT/Unit.
vert 15 ml 103-810-16 1,99
noir 30 ml 103-811-16 3,45
bleu 60 ml 103-812-16 4,09
crème 90 ml 103-813-16 4,79
gris 120 ml 103-814-16 5,49
menthe 180 ml 103-815-16 6,49
orange 240 ml 103-816-16 7,99
rouge 360 ml 103-817-16 8,49

 Louche, monobloc
Louches fabriquées d’une pièce et polies mat. Avec mesures  
gravées sur le manche. 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 5 x L 30 cm 0,03 100-365-16 5,39
Ø 6 x L 30 cm 0,06 100-366-16 6,49
Ø 7 x L 32 cm 0,08 100-367-16 8,99
Ø 8 x L 34 cm 0,125 100-368-16 7,99
Ø 9 x L 36 cm 0,2 100-369-16 9,49
Ø 10 x L 38 cm 0,25 100-370-16 10,50
Ø 11 x L 42 cm 0,33 100-371-16 11,95
Ø 12 x L 42 cm 0,5 100-372-16 14,95
Ø 14 x L 43 cm 0,65 100-373-16 17,50
Ø 16 x L 47 cm 1,0 100-374-16 20,95
Ø 18 x L 49 cm 1,5 100-375-16 31,95

 Écumoire, monobloc
Écumoire plate, polie brillant. Qualité lourde et durable. Écumoires 
fabriquées d’une pièce avec perforations de 4 mm. 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 8 x L 28 cm 100-352-16 5,89
Ø 10 x L 32 cm 100-346-16 6,49
Ø 12 x L 36 cm 100-347-16 8,19
Ø 14 x L 40 cm 100-348-16 10,50
Ø 16 x L 43 cm 100-349-16 11,95
Ø 18 x L 44 cm 100-350-16 16,50
Ø 20 x L 47 cm 100-351-16 20,95

 Araignée à friture
Fabrication très robuste pour usage quotidien dans la friteuse. 
Modèle poli brillant. 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 10 x 27 cm 100-169-16 10,50
Ø 12 x 27 cm 100-170-16 13,50
Ø 16 x 35 cm 100-171-16 16,95
Ø 18 x 41 cm 100-172-16 18,50
Ø 20 x 43 cm 100-173-16 19,95

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOTRE MARQUE
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Louche 36,5 cm 100-911-16 6,99
Cuillère à service 35 cm 100-912-16 5,19
Cuillère à service perforée 35 cm 100-913-16 4,99
Écumoire 36,5 cm 100-914-16 6,49
Cuillère à spaghetti 34 cm 100-915-16 5,59
Pelle de cuisine 38 cm 100-916-16 5,39
Fourchette à viande 35 cm 100-917-16 5,39
Barre 45,5 cm 100-918-16 6,49

p Cuillère gastronomique
Cuillère ronde maxi en PBT hygiénique et résistant, résistante à des 
températures jusqu’à 70 °C, incassable, à surface dure  
lavable en lave-vaisselle.
Matériau : PBT

Dimension Réf. HT/Unit.
L 38 x Ø 6,8 cm 102-924-16 3,29
L 45 x Ø 7,8 cm 102-925-16 4,59
L 60 x Ø 10,3 cm 102-926-16 6,89

p Pelle à frites Exoglass®
La pelle en matériau extra-robuste est idéale pour faire des portions 
de pommes frites, et peut également servir pour retirer des aliments 
d’un bac GN. Longueur 36 cm, dimensions pelle 13,5 cm x 10 cm. 
Le matériau Exoglass® peut être stérilisé et résiste à une tempéra-
ture max. de 220 °C. Lavable au lave-vaisselle
Matériau : Exoglass®

Désignation Réf. HT/Unit.
Pelle à frites 764-536-16 13,15

p Grande cuillère de cuisine en hêtre
Grande cuillère de cuisine de forme ronde avec manche pouvant 
mesurer jusqu’à 100 cm de long en hêtre naturel non traité, donc 
non lavable en lave-vaisselle. Le diamètre du manche est adapté à 
la taille de la cuillère et à la longueur du manche.
Matériau : hêtre

Dimension Réf. HT/Unit.
L 24 x Ø 4,5 cm 100-295-16 0,59
L 30 x Ø 4,9 cm 100-296-16 0,69
L 36 x Ø 5,3 cm 100-298-16 0,69
L 40 x Ø 5,8 cm 100-299-16 0,99
L 50 x Ø 7,0 cm 100-301-16 1,99
L 60 x Ø 9,0 cm 100-302-16 2,89
L 80 x Ø 9,5 cm 100-303-16 6,49
L 100 x Ø 10 cm 100-294-16 8,79

p Cuillère Exoglass®
Cuillères très robustes, résistantes à une température max. de 220 
°C. Forme ronde et profonde. Disponibles en différentes couleurs. 
Dimensions : 11 x 7 cm, longueur h.t. 30 cm. 
Modèles stérilisables et lavables au lave-vaisselle
Matériau : Exoglass®

Couleur Réf. HT/Unit.
beige 764-533-16 3,99
bleu 764-534-16 3,99
rouge 764-535-16 3,99

p Ustensiles de cuisine
Tous les articles de cette série sont faciles à accrocher :  
il sufft de monter la barre robuste et d’y accrocher les ustensiles 
de cuisine - toujours à portée de main ! 
Lavables au lave-vaisselle
Matériau : acier inoxydable 18/10
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p Pelle Petlon et Duolon
Pelle et pince en plastique Exoglass robuste.  
Lavable au lave-vaisselle. Résistante aux températures jusqu’à 
220°C. En différentes couleurs.
Matériau : plastique Exoglass

Couleur Désignation Réf. HT/Unit.
vert Pelle Duolon 29 cm 764-537-16 8,19
bleu Pelle Petlon 30 cm 764-539-16 5,09
gris Pelle Petlon 30 cm 764-538-16 5,09
rouge Pelle Petlon 30 cm 764-541-16 5,09

p Louche
Louche en mélamine pour servir des liquides froids et chauds de 
toute sorte. Disponible en cinq couleurs et deux dimensions.  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : PBT
Couleur Réf. HT/Unit.
Contenance 70 ml, longueur 25 cm
blanc 106-468-16 1,89
rouge 106-469-16 1,89
noir 106-470-16 1,89
bleu 106-472-16 1,89
Contenance 130 ml, longueur 30 cm
blanc 106-473-16 1,99
rouge 106-474-16 1,99
noir 106-475-16 1,99
bleu 106-477-16 1,99

Pelle XXL

Pelle à hamburger

Pelle à pizza

p Pelle avec poignée en bois de rose HUBERT®
Ustensile de cuisine de grande qualité de la pelle XXL  
jusqu’à la spatule polyvalente.
Matériau : acier inoxydable 18/8, poignée bois de rose

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.

Pelle XXL
Longueur 40 cm - 
Surface 20 x 7,5 cm 764-544-16 8,69

Pelle L
Longueur 35,5 cm - 
Surface 20 x 7,5 cm 764-545-16 5,99

Pelle à hamburger
Longueur 29,5 cm - 
Surface 5 x 10 cm 764-546-16 2,19

Pelle à pizza
Longueur 26,5 cm - 
Surface 12 x 6 cm 764-547-16 2,49

Spatule
Longueur 19 cm -  
Surface 11,5 x 7,5 cm 764-549-16 2,19

Spatule polyvalente Longueur 18,5 cm 764-548-16 1,99

p Pelle de cuisine noire
Idéal pour les poêles et casseroles à revêtement antiadhésif. Le 
creux à pouce spécial offre un maintien particulier. Résistant à la 
chaleur jusqu’à 210°C. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : polyamide

Désignation Réf. HT/Unit.
Pelle de 28 cm 108-183-16 3,79

p Ustensiles de cuisine en nylon
Fabriqués en nylon noir et fexible, cette gamme convient  
particulièrement bien aux poêles et casseroles à revêtement. 
Résistant à des températures pouvant aller jusqu’à 200°C.  
Avec trou pour les suspendre. Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : nylon

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Cuillère à spaghetti 32 cm 109-734-16 2,69
Cuillère à remuer 32 cm 109-735-16 2,69
Cuillère à wok 34 cm 109-736-16 2,69
Louche 32 cm 109-737-16 2,69
Pelle à rainures 36 cm 109-739-16 2,69

p Ustensiles de cuisine en nylon
Fabriqué à partir d’un mélange de matériaux de nylon et convaincant 
grâce à sa haute résistance à la chaleur (jusqu’à 200°C) et son 
utilisation à faible encombrement. Le plastique de haute qualité peut 
aussi et sans la moindre hésitation être utilisé dans les poêles ou bacs 
à revêtement. Longueur totale env. 33 cm chacun.  
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8, nylon

Désignation Réf. HT/Unit.
Cuillère à service 108-034-16 4,69
Cuillère à fente 108-035-16 4,69
Fourchette à viande 108-036-16 3,99
Pelle à fente 108-037-16 4,69
Pelle large, fermée 108-038-16 4,69
Pelle large, à fente 108-039-16 4,69
Écumoire 108-040-16 4,69
Louche 108-074-16 4,69

Spatule

Spatule polyvalente

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

EXCLUSIVITÉ
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p Pelle à rôti et pizza
Pelle de pro en acier inoxydable avec poignée en plastique résistante 
à la chaleur (jusqu’à 270°C). La pelle à rôti est biseauté devant, la 
pelle à pizza/hamburger l’est devant et sur le côté gauche : parfait 
pour retourner simplement les aliments ou les découper.  
Longueur du manche = 13,5 cm chacune. 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8, polyamide

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Pelle de cuisine 24 x 7 cm 109-731-16 14,75
Pelle de cuisine, perforée 24 x 7 cm 109-732-16 14,75
Pelle à pizza 19 x 14 cm 109-733-16 17,70

p Poids à viande
Placé durant la cuisson sur les steaks, le lard ou d’autres pièces de 
viande, le poids empêche les bords recourbés.  
Les aliments cuisent uniformément. Poids : 1,2 kg 
Lavage délicat en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8, manche en silicone

Dimension Réf. HT/Unit.
22 x 12 cm 109-730-16 56,50

p Cuillère à poisson
Avec surface extra-large et perforée : Convient parfaitement pour 
soulever et retourner des poissons entiers, des grands morceaux 
de viande ou des légumes comme les asperges et les carottes. 
Perforation 3,5 mm. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, monobloc, qualité extra lourde

Dimension Réf. HT/Unit.
Longueur 31 cm - Surface 12 x 16 cm 109-740-16 16,95

 Pelles à poêles et à sauteuses basculantes
Différentes pelles à poêles et à sauteuses basculantes en qualité 
particulièrement lourde. 
Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pelle à sauteuse basculante
monobloc 18 x 14 cm -  
Longueur du manche 50 cm 103-238-16 27,95
Perforation de 3,5mm 9 x 7,5 cm -  
Longueur du manche 25 cm 103-230-16 11,95
Perforation de 3,5mm 9 x 10 cm -  
Longueur du manche 36,5 cm 103-231-16 13,35
Perforation de 3,5mm 10,5 x 12 cm - 
Longueur du manche 39,5 cm 103-232-16 16,50
monobloc 11 x 11 cm -  
Longueur du manche 28 cm 103-233-16 13,50
monobloc 11 x 11 cm -  
Longueur du manche 36 cm 103-234-16 14,50
Perforation de 4 mm 11 x 11 cm -  
Longueur du manche 36 cm 103-236-16 14,95

p Presse-purée
Presse-purée robuste et de grande qualité avec manche rond en 
acier inoxydable hygiénique et lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Dimension Réf. HT/Unit.
Longueur 38 cm - Surface 13 x 8 cm 109-498-16 14,65
Longueur 60 cm - Surface 14 x 11 cm 109-499-16 44,50
Longueur 80 cm - Surface 19 x 14 cm 109-500-16 62,50

p Attendrisseur de viande
Attendrisseur de viande en acier inoxydable 18/0 massif et brillant,
avec manche en POM riveté, à coude, en qualité lourde et profession-
nelle, poids : 1 kg. L’attendrisseur de viande est doté de trois côtés 
en fonte d’aluminium robuste, chaque côté mesurant 6 x 5 cm, sur un 
manche en plastique ergonomique et lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10, polyacétale (POM), fonte 
d’aluminium

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Attendrisseur de viande 13 x 8,5 x L 31 cm 103-240-16 56,50
2. Attendrisseur de viande 6 x 5 x L 27 cm 103-239-16 22,95

LES PLUS
*  acier inoxydable 18/10 
*  Qualité lourde 
*  Disponibles en plusieurs 

couleurs et tailles
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p Fouet à blancs et à sauce
Fabrication de haute qualité, excellente ergonomie, équilibre parfait ! 
Nos fouets à sauce et à blancs convainquent par leur design bien 
réféchi et se montrent à la hauteur des exigences les plus élevées. 
La poignée lourde, arrondie au bout, permet de travailler sans se 
fatiguer et se prête à toutes les dimensions de façon idéale.
•  Fouet à sauce comprenant 16 fls de 2,3 mm de diamètre

•  Fouet à blancs comprenant 24 fls de 1,6 mm de diamètre

Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Fouets à blancs
25 cm 108-800-16 8,79

30 cm 108-801-16 9,79

35 cm 108-802-16 11,25

40 cm 108-803-16 12,30

45 cm 108-805-16 13,30

Fouets à sauce
35 cm 108-795-16 10,40

40 cm 108-796-16 12,50

45 cm 108-797-16 13,90

50 cm 108-798-16 15,30

60 cm 108-799-16 17,60

p Fouet d’assiette et spirale
Avec les pelles métallique en forme de cuillère, ce fouet d’assiette 

peut être utilisé de nombreuses façon, par exemple pour battre les 
blancs en neige ainsi que la crème, pour mélanger des marinades et 

des sauces ou pour incorporer des ingrédients dans des appareils. 
Recommandation : Idéal pour retirer des œufs durs de l’eau  
bouillante. Avec le fouet spirale fexible, il est possible de bien 
fouetter le contenu de toute la casserole.
Matériau : acier inoxydable 18/8

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Fouet d’assiette 25 cm 764-542-16 4,69

Fouet spirale 26 cm 764-543-16 3,09

p Fouet à blancs avec poignée en plastique
Un accessoire de cuisine indispensable en qualité de Buyer connue 
et reconnue. La poignée est ergonomique et antidérapante.  
Lavable en lave-vaisselle, peut être stérilisé.

Matériau : acier inoxydable, TPE

Dimension Réf. HT/Unit.
25 cm 764-630-16 14,60

30 cm 764-631-16 17,30

40 cm 764-632-16 21,30

50 cm 764-633-16 26,50

* Crochets à viande avec capacité selon la taille :  
   -Ø de 0,4 cm à 45 kg  
   -Ø de 0,5 cm à 60 kg  
   -Ø de 0,6 cm à 70 kg  
   -Ø de 0,9 cm à 140 kg  
   -Ø de 1,0 cm à 180 kg

Pince à saucisse

Pince à gril

p Crochet à viande, pince à saucisse et pince à gril
Les crochets à viande sont dotés d’un bout plat et d’un bout piquant 

et sont fabriqués en qualité lourde, chacun en set de 10.  
La pince à saucisse brillante et monobloc est idéale pour tourner les 
saucisses. La pince à gril, d’une épaisseur de 4,5 mm possède une 

surface de préhension striée.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Crochet à viande, set de 10
8,5 x 0,4 cm 100-919-16 10 4,59

10 x 0,4 cm 100-920-16 10 8,39

12 x 0,5 cm 100-921-16 10 8,89

14 x 0,6 cm 100-922-16 10 9,89

16 x 0,6 cm 100-923-16 10 13,50

18 x 0,6 cm 100-924-16 10 15,95

20 x 0,9 cm 100-925-16 10 29,95

25 x 1,0 cm 100-926-16 10 79,95

Pince à saucisse
35 cm 100-946-16 1 13,95

Pince à gril
26 cm 100-927-16 1 3,99

30 cm 100-928-16 1 4,79

35 cm 100-929-16 1 7,19

p Pince à steak
La pince à steak permet une prise sûre des aliments. Elle permet 
de retourner ces derniers lentement et en douceur et évite les 
éclaboussures de graisse. La pince en plastique est particulièrement 

recommandée pour les poêles à revêtement.
Matériau : polyamide, acier inoxydable 14/1

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pince à steak polyamide, 29 cm 134-267-16 4,99

Pince à steak acier inoxydable, 30 cm 134-268-16 10,20

p Fouets à blancs et à sauce de Hubert®
Haute qualité, prix juste : les fouets à sauce et à blancs de Hubert ! 
Avec 16 fls épais ou 24 fls fns pour fouetter, remuer et mixer. 

La poignée fermée garantit une hygiène optimale, aucun reste 

alimentaire ne peut s’y incruster. Lavable en lave-vaisselle.

Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Fouet à blancs, 24 fls fns
25 cm 103-449-16 3,99

30 cm 103-450-16 4,59

35 cm 103-451-16 4,99

40 cm 103-452-16 5,49

45 cm 103-453-16 5,99

Fouet à sauce, 16 fls épais
25 cm 103-454-16 4,59

30 cm 103-455-16 5,29

35 cm 103-456-16 6,99

40 cm 103-457-16 7,49

45 cm 103-458-16 8,49

50 cm 103-459-16 9,69

60 cm 103-460-16 9,99

NOTRE MARQUE
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p Pince et cuillère violettes
La couleur violette permet de différencier les accessoires de service 
et de cuisine lors de la préparation sans allergène, comme du gluten, 
résistant à la chaleur jusqu’à 180°C.
Matériau : cuillère acier inoxydable 18/8, pince acier  
inoxydable 18/0, silicone

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Cuillère 30 cm 134-230-16 5,49
Pince de 23 cm 134-231-16 3,99
Pince de 30 cm 134-232-16 5,39

p Pince polyvalente “Zipp-Zapp”
Pince en acier inoxydable satiné avec profls en silicone. Le 
mécanisme de fermeture pratique est également une boucle pour 
accrocher. Optimal pour les casseroles à revêtement antiadhésif. 
Résiste à la chaleur jusqu’à 200 °C.
Matériau : acier inoxydable, silicone
Dimension Réf. HT/Unit.
L = 27 cm 105-239-16 6,29
XXL = 34,5 cm 105-240-16 7,29

p Pinces polyvalentes à code couleur
Ces pinces aux poignées ergonomiques en plastique à code couleur, 
conformes HACCP, sont fabriquées d’une seule pièce. Des restes 
d’aliments ne peuvent donc s’incruster nulle part. Pinces de haute 
qualité au prix économique HUBERT !
Matériau : acier inoxydable 18/10, poignée à revêtement plastique

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
vert 30 cm 108-320-16 5,39
rouge 30 cm 108-322-16 5,39
noir 30 cm 108-321-16 5,39
bleu 30 cm 108-319-16 5,39
vert 23 cm 134-262-16 3,99
rouge 23 cm 134-258-16 3,99
noir 23 cm 134-261-16 3,99
bleu 23 cm 134-259-16 3,99

p Saupoudreuses à épices
Saupoudreuse avec fermeture de couvercle à baïonnette en acier 
inoxydable et capuchon en plastique. Contenance de 0,3 l.  
Hauteur 9,5 cm. Perforation de 1 à 4 mm.
Matériau : acier inoxydable 18/10 brillant, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Saupoudreuse avec perforation de 1 mm 100-938-16 7,29
Saupoudreuse avec perforation de 2 mm 100-939-16 7,29
Saupoudreuse avec perforation de 4 mm 100-940-16 7,29
Saupoudreuse avec tamis 100-941-16 6,89
Saupoudreuse /  
couvercle en acier inoxydable 100-942-16 6,49

p Pince polyvalente
Pinces de service polyvalentes en deux qualités, toutes deux avec 
ressort et anneaux de fermeture : en acier inoxydable 18/0 brillant 
de 0,8 mm d’épaisseur, ou de forme préhensile en acier  
inoxydable 18/10 et nylon, qui permet une utilisation sans rayure 
dans les casseroles à revêtement. Qualité lourde, lavable en 
lave-vaisselle et résistant à la chaleur jusqu’à 220°C.
Matériau : acier inoxydable 18/0, acier inoxydable 18/10, nylon

Dimension Réf. HT/Unit.
Pince de service nylon
30 cm 100-933-16 4,59
40 cm 100-934-16 6,59
Pince de service polyvalente acier inoxydable
24 cm 100-930-16 2,79
30 cm 100-931-16 3,29
40 cm 100-932-16 3,79

Saupoudreuse H 12 cm

Saupoudreuse H 18,5 cm

p Saupoudreuse avec couvercle à vis
Ces accessoires universels en aluminium traité à perforation  
de 1 à 2 mm avec couvercle à vis, pour épices, sel, sucre, etc.
Matériau : aluminium traitement mat

Dimension Réf. HT/Unit.
H 12 cm - trous 1 mm 100-945-16 3,29
H 12 cm - trous 2 mm 100-944-16 2,69
H 18,5 cm - trous 2 mm 100-943-16 7,89
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Pince polyvalente
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* Poignée en plastique 
     ergonomique qui tient 
     très bien dans la main !
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Désignation Réf. HT/Unit.
Porte-poches pâtissières 107-119-16 88,50

     Porte-poches Pâtissières
Le complément idéal pour toutes les poches pâtissières réutilis-
ables : Porte-poches pour 4 poches pâtissières et 31 douilles, avec 
une étagère pour les douilles ainsi que cinq crochets pratiques.
Matériau : acier inoxydable

p

Dimension Réf. HT/Unit.
1. Poche pâtissières en coton
25 cm 103-461-16 3,69
28 cm 103-462-16 3,99
34 cm 103-463-16 4,29
40 cm 103-464-16 4,29
46 cm 103-465-16 7,19
50 cm 103-466-16 7,49
60 cm 103-467-16 9,19
65 cm 103-468-16 10,40
70 cm 103-469-16 10,40

p 1-2 Poche Pâtissières Hubert®
Ces poches à pâtisserie séduisent par leur rapport qualité/prix 
imbattable et impressionnent par l’excellente qualité Hubert. Même 
après des lavages fréquents à l’eau chaude, ils restent souples 
et tiennent bien dans la main. Deux versions disponibles : 1) En 
matériau synthétique pour un travail sans problème et uniforme 2) 
En coton avec un très bon confort de port, particulièrement utilisable 
pour les applications diffciles. À partir de 40 cm de longueur, fournis 
avec un renfort pour la pointe. Les deux modèles sont conformes 
à un usage alimentaire et comportent plusieurs couches pour une 
imperméabilité absolue. Convient à toutes sortes de masses.
Matériau : matériau synthétique, coton

Dimension Réf. HT/Unit.
Masterfex, 1 pcs.
L 34 cm 107-110-16 6,19
L 40 cm 107-111-16 7,29
L 46 cm 107-112-16 8,79
Poche à usage unique, rouleau de 100 pcs.
35 x 19,5 cm 107-113-16 14,70
47 x 23 cm 107-114-16 19,70
53 x 27,5 cm 107-115-16 24,40

     Poche Pâtissières
Les poches pâtissières réutilisables “Masterfex” en matériau 
spécial (PU) peuvent être nettoyées au lave-vaisselle sans laisser 
de restes et offrent ainsi une hygiène optimale. Résistant aux 
températures de –60° à +230°C. Les fourrages préparés peuvent y 
être congelés jusqu’à utilisation. Ces pratiques poches jetables sont 
livrées sur un rouleau de 100 pièces perforées.
Matériau : polyuréthane, polyéthylène

p

Désignation Contenance Réf. HT/Set
Sets de douilles acier inoxydable
Set de douilles rondes 10 pièces 102-001-16 23,30
Set de douilles en étoile 10 pièces 102-002-16 23,30
Sets de douilles PP
Set de douilles rondes 6 pièces 107-117-16 6,39
Set de douilles en étoile 6 pièces 107-116-16 6,39
Set de douilles, div. Moules 22 pièces 107-118-16 21,20

     Douilles
Douilles adaptées en acier inoxydable ou plastique pour les poches 
pâtissières de cette page. Disponible en sets économiques et 
contenant plusieurs pièces.
Matériau : acier inoxydable, polypropylène

p

Décorer délicieusement et 
économiser ! Avec Hubert !

Dimension Réf. HT/Unit.
2. Poche pâtissières synthétique
25 cm 103-470-16 2,89
28 cm 103-471-16 3,19
34 cm 103-472-16 4,19
40 cm 103-473-16 4,49
46 cm 103-474-16 5,29
50 cm 103-475-16 6,29
60 cm 103-476-16 7,99

3,69
Poche Pâtissières

dès

* Set complet, 22 pcs. 4 douilles en 
étoile - 8 douilles rondes 8 douilles 
de décoration - 2 adaptateurs

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 28 cm 109-283-16 10 71,95
Ø 30,5 cm 109-284-16 12 82,95
Ø 32 cm 109-285-16 12 91,95

     Disques à gâteaux aluminium
Pour préparer, décorer et dresser les tartes. Avec trou d’accrochage 
pratique, épaisseur du matériau 1 mm.
Matériau : aluminium dur

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Cercle à pâtisserie rond
Ø 20 x H 5 cm 107-155-16 6,19
Ø 22 x H 5 cm 107-130-16 7,69
Ø 24 x H 5 cm 107-131-16 8,79
Ø 26 x H 5 cm 107-132-16 8,79
Ø 28 x H 5 cm 107-133-16 9,39
Cercle à pâtisserie en forme de cœur
Ø 16 x H 5 cm 107-134-16 9,09
Ø 18 x H 5 cm 107-135-16 9,89
Ø 20 x H 5 cm 107-136-16 11,00

     Cercles à pâtisserie en aluminium
Cercle à pâtisserie en aluminium pur soudé en deux formes.
Matériau : aluminium

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Emporte-pièce cœur 100-908-16 6 5,99
Emporte-pièce à garniture 100-905-16 12 6,99
Emporte-pièce étoile 100-909-16 7 8,99

     Emporte-pièce
Les bons emporte-pièces pour toutes les occasions : En forme de 
cœur ou d’étoile ou le set de 12 pièces avec d’innombrables formes 
différentes.
Matériau : fer-blanc

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 16,5 - 32 x H 8,5 cm 100-387-16 12,95

     Cercle à pâtisserie
À l’aide des deux poignées coulissantes, ce cercle à pâtisserie stable 
peut être réglé en continu jusqu’à un diamètre de gâteau de 32 cm. 
Pour le lavage, il est très facile de l’ouvrir complètement. Qualité 
lourde.
Matériau : acier inoxydable 18/10, très brillant

p

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Bord ondulé 100-906-16 14 13,50
Bord lisse 100-907-16 14 12,50

     Emporte-pièce rond
Les emporte-pièce ronds doivent absolument fgurer dans tout 
nécessaire à pâtisserie ! Son revêtement est anticorrosif et résistant 
à la chaleur jusqu’à env. 300°C. Disponible en 2 sets :
•  14 formes ondulées de 20 à 105 mm

•  14 formes lisses de 22 à 113 mm

Matériau : fer-blanc

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Cadre fxe, H 5 cm
16 x 26 cm 134-373-16 15,20
18 x 28 cm 134-374-16 15,50
22 x 30 cm 134-375-16 28,95
26 x 38 cm 134-377-16 29,50
30 x 40 cm 134-378-16 29,95
Cadre réglable en continu, H 5 cm
30 x 30 à 57 x 56 cm 134-380-16 49,95
43 x 29 à 84 x 54 cm 134-379-16 62,50

     Moule-cadre de pâtisserie
Moule-cadre facile à nettoyer en 2 versions.
Matériau : acier inoxydable 18/10

p

*  Un cercle pour tous les gâteaux jusqu’à 
un diamètre maximum de 32 cm

*  acier inoxydable de qualité durable
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 Papier sulfurisé, paquet de 500
Papier sulfurisé des deux côtés avec de bonnes propriétés  
d’isolation. À prélèvement séparé, étanches aux arômes et de 
qualité alimentaire, ces feuilles sont réutilisables.  
Lot = 500 pcs. par paquet.
Matériau : papier, siliconisé

Dimension Réf. Lot HT/Lot
32,5 x 53 cm 107-084-16 500 24,20
40 x 60 cm 107-083-16 500 33,95
57 x 78 cm 107-085-16 500 61,95

 Papier sulfurisé
Notre papier sulfurisé peut être cuit au four jusqu’à 1 000 fois !  
La fbre de verre tissée possède d’excellentes propriétés d’isolation 
et de cuisson, est résistante à la déchirure, neutre au goût et 
résistante à des températures de -190 °C à +260 °C. Ce matériau 
est facile à nettoyer : il sufft de l’essuyer avec un chiffon humide ou 
de le mettre dans le lave-vaisselle.
Matériau : fbre de verre PTFE tissée
Dimension Réf. HT/Unit.
32,5 x 53 cm 107-087-16 7,59
40 x 60 cm 107-086-16 8,49
57 x 78 cm 107-088-16 15,40

 Maryses
Avec ces racloirs en caoutchouc fexibles et élastiques, il est 
possible de racler la pâte ou les crèmes jusqu’aux derniers résidus 
ou de l’étaler équitablement.
Matériau : manche en métal, caoutchouc

Dimension Réf. HT/Unit.
L 20 cm 107-094-16 4,19
L 26 cm 107-095-16 6,39
L 32 cm 107-096-16 9,29

 Maryses et cuillères en silicone
L’idéal pour les récipients fragiles ou à revêtement anti-adhésif : 
les auxiliaires de cuisine en silicone avec poignée ergonomique en 
nylon sont extrêmement robustes. Le matériau ne décolore pas et 
n’absorbe aucune odeur. Résistance à la chaleur jusqu’à 260 °C.
Matériau : nylon, silicone

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Maryse 34 cm 764-831-16 10,80
Maryse 42 cm 764-832-16 14,00
Cuillère 34 cm 764-834-16 12,40
Cuillère 42 cm 764-835-16 13,50

 Spatules de pâtissier
Lissage et décoration parfaites grâce à la lame fexible. Avec 
manche en plastique ergonomique et robuste, longueur du manche 
13 cm. Toutes les versions sont lavables en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable, polyamide

Type Taille des spatules (sans manche) Réf. HT/Unit.
coudé l 3,5 cm - L 16,5 cm 109-741-16 13,85
coudé l 3,5 cm - L 23,5 cm 109-742-16 9,99
droit l 2,5 cm - L 12,0 cm 109-743-16 5,49
droit l 3,5 cm - L 32,5 cm 109-744-16 18,45

 Pinceaux de pâtisserie à revêtement anti-adhésif
Pinceau à trait fn et lisse comme avec les soies naturelles, mais 
sans perdre de poils ! Les soies à revêtement anti-adhésif sont 
très faciles à nettoyer et résistent à des températures allant 
jusqu’à 100 °C. De qualité alimentaire, halal et casher. Lavables en 
lave-vaisselle.
Matériau : manche plastique, soies plastique à revêtement anti-adhésif

Dimension Réf. HT/Unit.
l 2,5 cm - L 20 cm 109-706-16 5,99
l 3,5 cm - L 20 cm 109-707-16 7,09

 Pinceaux
Les pinceaux à soies naturelles possèdent un manche en bois 
avec œillet d’accrochage. Soies de qualité alimentaire, décolorées. 
Longueur totale 20 à 24 cm. Le pinceau en silicone est résistant à 
la chaleur jusqu’à 300 °C et peut être lavé en lave-vaisselle sans 
aucun problème. Longueur totale : 28 cm.
Matériau : bois naturel avec soies naturelles sans naphtaline, 
métal avec soies en silicone

Type Dimension Réf. HT/Unit.
Soies naturelles 2,5 cm 107-089-16 1,29
Soies naturelles 4,0 cm 107-090-16 2,39
Soies naturelles 5,0 cm 107-091-16 2,69
Soies naturelles 6,0 cm 107-092-16 3,49
Soies en silicone 6,0 cm 107-093-16 6,09

u Plaque d’égouttage et grille de cuisine
Grille de cuisine en acier inoxydable de haute qualité  
avec plaque d’égouttage en aluminium résistant.
Matériau : aluminium, acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
Grille de cuisine
31 x 44 cm 107-156-16 24,95
39 x 59 cm 107-157-16 28,95
Ø 32 cm 107-081-16 16,50
Ø 36 cm 107-082-16 29,95

Dimension Réf. HT/Unit.
Plaque d’égouttage
32 x 48 x 2 cm 107-079-16 9,79
40 x 60 x 2 cm 107-080-16 10,65
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p Coupe-pâte
Cet ustensile vous permet de couper la pâte d’un seul coup en 6 
parts égales. La largeur de coupe est ajustable de 10 à 120 mm.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Dimension Réf. HT/Unit.
l max. 70 cm - h 24,5 cm 100-385-16 29,95

p Coupe-tarte
Pour découper gâteaux et tartes en parts égales d’un seul  
mouvement de main.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
12 éléments Ø 33 cm 102-003-16 32,50
14 éléments Ø 33 cm 102-004-16 34,50
16 éléments Ø 33 cm 102-005-16 42,50
18 éléments Ø 33 cm 102-006-16 44,95

p Coupe-pâte
Ces coupe-pâte peuvent aussi bien servir à étaler des crèmes qu’au 
travail et au portionnement de pâtes épaisses et dures.
Matériau : acier inoxydable, poignée en plastique

Type Dimension Réf. HT/Unit.
poignée souple 11 x 12 cm 107-100-16 5,89
poignée dure 12 x 12 cm 107-101-16 5,09

p Rouleau à losanges et pique-pâte
Appareil de coupe de largeur 4,7 ou 10 cm pour motif grillagé sur 
gâteaux. Intervalle de coupe 7 mm.
Matériau : plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Rouleau à losanges 4,7 cm 100-025-16 7,19
Rouleau à losanges 10 cm 100-024-16 9,59
Pique-pâte 10 cm 100-026-16 8,99

p Spatule à pâte
L’arête tranchante et dure de la spatule convient particulièrement à 
la séparation de pâtisseries des moules ou des plaques.
Matériau : acier inoxydable, poignée en plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
l 6 cm 107-097-16 6,29
l 8 cm 107-098-16 7,49
l 10 cm 107-099-16 9,89

p Rouleau à pâtisserie
Ces rouleaux à pâtisserie de qualité sont fabriqués en hêtre et 
possèdent un roulement à billes de précision pour un étalement 
facile. Les poignées en bois sont extra-robustes.
Matériau : hêtre

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Rouleau à pâtisserie Ø 9 x 35 cm 102-012-16 58,50
Rouleau à pâtisserie Ø 9 x 40 cm 102-013-16 58,50

p Rouleaux à pâtisserie en plastique
Ces rouleaux en plastique plein sont très hygiéniques, 
indéformables et faciles à nettoyer. Ils roulent très bien grâce à leur 
axe en acier inoxydable.
Matériau : PE, acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
30 cm 107-106-16 70,95
40 cm 107-107-16 83,95

p Scie à tarte
Coupe horizontale simple des tartes en quatre parties identiques 
maximum. La scie à tarte est équipée de trois lames de scie, régla-
bles individuellement jusqu’à une hauteur maximale de 8 cm.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
49 cm 107-102-16 130,00

p Tamis à sucre en poudre et farine
La structure extra-fne permet de fltrer rapidement et effcacement 
le sucre en poudre ou la farine.
Matériau : acier inoxydable

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 21 cm 107-108-16 23,30
Ø 30 cm 107-109-16 29,95
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Désignation Réf. HT/Unit.
Cœur 766-484-16 12,50

p Moules en silicone pour gaufres, jeu de 2
L’alternative au gaufrier : grâce au matériau anti-adhérent, les 
gaufres cuites au four sont faciles à retirer du moule.  
Capacité par moule = 4 x 125 ml.
Matériau : silicone platine

Dimension Réf. Lot HT/Unit.
20 x 18,6 x 1,7 cm 764-845-16 2 28,95

p Moule en silicone pour tartelettes
15 moules de Ø 4,5 x h 1 cm.

p Tapis de cuisson en silicone
Les tapis de cuisson en fbres de verre de qualité alimentaire et 
revêtement silicone offrent un emploi polyvalent :  
il est facile de rouler et de travailler pâte, pâte d’amandes et autres 
sans qu’elles n’adhèrent. Les pâtisseries, même les génoises 
fragiles, se détachent sans problème du tapis après un bref  
refroidissement, grâce aux propriétés anti-adhérentes de celui-ci.  
Le matériau est particulièrement durable  
(jusqu’à 2 000 utilisations au four), facile à nettoyer, et supporte des 
températures allant de -60 °C à +230 °C.
Matériau : fbres de verre à revêtement silicone

Dimension Réf. HT/Unit.
53 x 32,5 cm (GN 1/1) 108-963-16 24,35
58 x,5 x 38,5 cm 108-964-16 31,95

p Moule en silicone pour kouglofs
6 moules de Ø 7,0 x h 3,6 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Kouglof 105-537-16 12,70

p Moule en silicone pour grands muffns
6 moules de Ø 6,9 x h 3,5 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Grand muffn 105-532-16 12,70

p Moule en silicone pour petits muffns
11 moules de Ø 5,1 x h 2,8 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Petit muffn 105-533-16 12,70

Désignation Réf. HT/Unit.
Tartelette 108-965-16 12,70

p Moule en silicone pour génoises
3 moules de Ø 10,3 x h 2,0 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Génoise 105-536-16 12,70

p     Moule en silicone pour brioches
6 moules de Ø 7,9 x h 3,7 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Brioche 105-534-16 12,70

p Moule en silicone pyramide
6 moules de 7,1 x 7,1 x h 4,0 cm.

Désignation Réf. HT/Unit.
Pyramide 105-535-16 12,70

Moules 
en silicone
Ces moules pratiques, en silicone, doivent 
être utilisés comme des moules en métal et 
de plus, ils offrent d’autres avantages ! 

Le matériau résiste à des températures 
de -40 °C à +280 °C, est indéformable et 
lavable en lave-vaisselle. Il peut même être 
utilisé au micro-onde, les produits précuits 
peuvent par exemple être réchauffés 
rapidement et sans problème. Comme les 
mets se laissent démouler facilement après 
un refroidissement de courte durée, ces 
moules sont également exceptionnels pour 
la préparation de desserts comme le pud-
ding ou la glace. Réalisez vos idées créatives 
de cuisson et de dessert !

p Moule en silicone en forme de cœur
8 moules de Ø 6,0 x h 3,5 cm
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p iSi Gourmet Whip Plus
Appareil professionnel multi-fonctionnel en acier inoxydable de 
qualité avec joints en silicone résistants aux changements de 
température. Dosage précis grâce à la valve intégrée.  
Avec 3 becs de garnissage. Lavable en lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable, joints en silicone, poignée en silicone 
antidérapante

Contenance Réf. HT/Unit.
0,5 l 106-947-16 110,00
1,0 l 106-948-16 120,00

p Entonnoir à fondants
Remplissage facile et dosage précis : cet entonnoir à prix 
économique est l’outil idéal pour la décoration et les petites portions 
de toutes sortes de sauces et vinaigrettes.  
Capacité = 1350 ml, bec doseur = 8 mm. Lavage délicat en 
lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/0

Désignation Réf. HT/Unit.
Entonnoir à fondants 107-814-16 33,95

p Doseur de pâte
Grâce au doseur de pâte, il est facile de doser précisément la quan-
tité de pâte, les sauces ou les crèmes. Maniement facile grâce à 
l’utilisation à une main au moyen de la poignée ergonomique souple. 
Récipient gradué permettant d’éviter les transvasements fastidieux. 
Dimensions = 10 x 18 x h 19 cm. Capacité = 0,9 l.
Matériau : polycarbonate

Désignation Réf. HT/Unit.
Doseur de pâte 134-238-16 12,85

p iSi Thermo XPress Whip
Appareil avec conduite d’amenée contrôlée par bouton-pressoir. 
Bouteille en acier inoxydable à double paroi isolée à vide à pouvoir 
thermique optimal : maintien au frais pendant 8 heures - au chaud 
pendant 3 heures. Poids 2,7 kg, dimensions 15 x 15 x h 40 cm. 
Nettoyage manuel.
Matériau : acier inoxydable, tête en aluminium, plastique

Désignation Contenance Réf. HT/Unit.
iSi Thermo XPRESS Whip 1,0 l 105-527-16 245,00

p Accessoire iSi Thermo et Gourmet Whip
Entonnoir en acier inoxydable (700 ml) pour remplissage facile et 
propre des bouteilles Thermo Whip et Gourmet Whip avec sauces 
et crèmes. La passoire pouvant être placée optionnellement sur 
l’entonnoir permet de tamiser toutes sortes de mélanges. Les becs 
verseurs spéciaux permettent de remplir coupes et verres avec 
précision, de décorer les assiettes ou de préparer des tortellinis. 
Conviennent également à l’injection des viandes et volailles. Jeu de 
2 becs de différents diamètres. Tous les éléments sont lavables au 
lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Réf. HT/Unit.
Entonnoir avec passoire 106-950-16 32,50
Jeu de becs en forme d’aiguille 106-951-16 17,50

p iSi Thermo Whip Plus
Modèle polyvalent ! Pour les espumas, les sauces chaudes ou  
froides, les crèmes battues ou la Chantilly : cette bouteille à double 
paroi isolée à vide offre un usage fexible sans appareil frigorifque  
ni bain-marie. Tête en acier inoxydable à poignée protégée par de la  
silicone et valve en inox intégrée. Joints résistants aux changements 
de température. Avec 3 différents becs de garnissage à tige  
métallique. Lavable au lave-vaisselle.
Matériau : acier inoxydable, joints en silicone, poignée en silicone 
antidérapante

Contenance Réf. HT/Unit.
0,5 l 106-949-16 145,00

p Cartouches jetables iSi
100 % acier recyclable. Une cartouche pour un remplissage 
de 0,5 l ; veuillez utiliser 2 capsules pour les appareils de 1 l. 
Chaque cartouche est pesée électroniquement, ce qui garantit un 
remplissage précis.
Matériau : acier

Contenance Réf. Lot HT/Lot
24 pcs. 105-528-16 24 12,10
50 pcs. 105-529-16 50 24,50

     Entonnoir pour fondants et liqueurs
Indispensable pour la préparation de pralines, idéal pour garnir les 
assiettes et plats de sauces et gelées, ou encore pour remplir de 
petites quiches. Utilisation pratique à une seule main grâce à la valve 
ajustable et à la poignée ergonomique en plastique résistant à la 
chaleur. Avec pied, coupelle d’écoulement et 3 becs doseurs 
(2, 4 et 6 mm). Dimensions = h 24 x Ø 23 cm, capacité 1,9 l.
Matériau : acier inoxydable, plastique

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Entonnoir pour fondants 105-530-16 145,00

PRODUIT
PREMIUM

 245.00
Thermo XPress Whip

seulement
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Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
1. Moule à kougelhof, bord plat
Ø 22 x H 11,5 cm 2,70 101-953-16 24,40
Ø 24 x H 12,5 cm 3,50 101-954-16 26,50
Ø 26 x H 13,5 cm 4,10 101-955-16 28,50
2. Couronne, fond plat
Ø 24 x 7,7 cm 2,45 101-956-16 28,50
Ø 26 x 8,2 cm 3,10 101-957-16 30,50
Ø 28 x 8,9 cm 3,90 101-958-16 33,50

     Moules à kougelhof et couronne
Deux classiques parmi les moules, convient aux kougelhof  
et compagnie.
Matériau : tôle d’acier avec revêtement antiadhésif

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moule à muffns, 38 x 26 cm 109-049-16 11,75
Moule à charnière, Ø 24 cm 109-050-16 8,49
Moule à charnière, Ø 28 cm 109-051-16 9,49
Moule à charnière, Ø 30 cm 109-052-16 10,30
Moule à cake, 30 cm 109-054-16 4,69
Moule à cake, 35 cm 109-055-16 5,69

p Moules tôle d’acier noir
Des moules traditionnels avec un revêtement anti-adhésif résistant 
pour des résultats parfaits ! Le démoulage des gâteaux se fait 
comme un jeu d’enfant et le nettoyage à la main se fait sans effort.
Matériau : tôle d’acier avec revêtement antiadhésif

Dimension Réf. HT/Unit.
3. Moule à charnières avec fond plat
Ø 20 x H 7 cm 101-947-16 31,50
Ø 24 x H 7 cm 101-948-16 33,50
Ø 26 x H 7 cm 101-949-16 39,50
Ø 28 x H 7 cm 101-950-16 41,95
4. Fonds
Ø 26 cm 101-951-16 23,30
Ø 28 cm 101-952-16 25,50

     Moules à charnières et fonds
Pour ces moules, il sufft d’ouvrir et d’enlever le bord après le 
refroidissement du gâteau. Fonds assortis en option.
Matériau : tôle d’acier avec revêtement antiadhésif,  
fermetures en acier inoxydable

p

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
Ø 30 x H 3 cm 1,80 101-964-16 35,95

p Moule à quiche
Moule à quiche (pas seulement) pour la spécialité savoureuse de Lor-
raine. Revêtu d’émail de quartz : absolument résistant aux coupures.
Matériau : tôle d’acier à revêtement en émail de quartz

Dimension Réf. HT/Unit.
42,5 x 29,5 x H 7 cm 134-265-16 28,50

p Moule à charnières, rectangulaire
Le compagnon parfait pour la préparation de gâteaux rectangulaires, 
lasagne et bien plus : le revêtement antiadhésif de haute qualité 
et un fond en émail de quartz garantissent un résultat toujours 
parfait, les plats se démoulent sans effort. Le fond est résistant 
aux coupures, résistant à la chaleur jusqu’à 600 °C, lavable en 
lave-vaisselle et insensible aux acides.
Matériau : Tôle d’acier à revêtement en émail de quartz

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
5. Moule à cake
9 x 20 x H 7 cm 1,05 101-965-16 24,05
10 x 25 x H 7 cm 1,45 101-966-16 25,50
11 x 30 x H 7,9 cm 2,15 101-967-16 27,50
12 x 35 x H 8,5 cm 3,00 101-968-16 27,50
6. Moule à tarte
Ø 26 cm 1,50 101-959-16 14,15
Ø 28 cm 1,80 101-960-16 15,55
Ø 30 cm 2,10 101-961-16 16,70
Ø 32 cm 2,40 101-962-16 18,00
Ø 34 cm 2,75 101-963-16 19,10

p Moules à cake et moules à tarte
Moules rectangulaires typiques et moules ronds pour des variations 
culinaires créatives.
Matériau : tôle d’acier avec revêtement antiadhésif
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Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 9 x H 2 cm 109-708-16 4,29
Ø 13 x H 3 cm 109-709-16 4,69
Ø 20 x H 2 cm 109-710-16 6,49

p Moule à tartelette avec fond amovible
Parfait pour les petites tartes, les tartelettes et les quiches. Grâce 
à son fond amovible et à son revêtement anti-adhésif de grande 
qualité, c’est un jeu d’enfant que de décoller la tarte du moule.
Matériau : Plaque en acier avec revêtement anti-adhésif  
(lavage à la main)

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Moule à gâteau rond, Ø 20,5 x H 2,5 cm 134-234-16 27,50
Moule à cake, 23 x 12 x H 7,5 cm 134-237-16 34,50
Plaque de pâtisserie, 64 x 46 x H 2,5 cm 134-235-16 69,95
Moule à muffns, 64 x 46 x H 3 cm 134-233-16 85,95

p Moules pour la préparation anti-allergénique 
Dotées d’un revêtement antiadhésif “Durashield” violet et très  
résistant, ces plaques et moules permettent la confection de  
pâtisseries anti-allergéniques. La contamination croisée indésirable 
par des allergènes mettant en danger la vie de certaines personnes 
peut être évitée en distinguant facilement les plaques restantes.
Matériau : Plaque en acier à revêtement antiadhésif

Dimension Réf. Lot HT/Set
15,5 x 8 x H 5 cm 109-712-16 2 6,49

p Moule à cake
Mini-moule avec revêtement antiadhésif de grande  
qualité en set économique de 2.
Matériau : acier avec revêtement anti-adhésif (lavage à la main)

Dimension Réf. Lot HT/Set
Ø 12 x H 6 cm 109-713-16 2 3,99

 Moule à kougelhof
Mini-moule à kougelhof ou puddings renversés. Livraison en set de 2.
Matériau : Acier avec revêtement anti-adhésif (lavage à la main)

Dimension Réf. HT/Set
43 x 27 x H 3 cm chacun 134-263-16 13,50

p Plaque de pâtisserie Whoopies
Plaque à revêtement antiadhésif conçue spécialement pour la  
pâtisserie à la mode en provenance des États-Unis. Remplir de 
crème de marshmallow, de beurre et de sucre, cuire et servir !  
Set de 2 plaques avec 12 moules chacune (Ø 70 mm) ainsi qu’ 
une carte à pâte pour lisser.
Matériau : Plaque en acier à revêtement antiadhésif

Dimension Réf. HT/Set
45 x 27 x H 4 cm chacun 134-264-16 21,50

p Plaque de pâtisserie Cake Pop
Enrichissez votre événement, surprenez vos jeunes clients ou  
complétez le moment plaisir du café : avec le set Cake Pop, c’est un 
jeu d’enfant que de créer de petites délices. Il sufft de remplir  
la sous-plaque de pâtisserie de pâte, de lisser, de placer la 
surplaque de pâtisserie et de fermer avec les attaches.  
Après le refroidissement, les boules de pâte terminées sortent  
facilement grâce au revêtement antiadhésif. Insérez maintenant les 
tiges, décorez selon votre goût et servez !  
Le set se compose d’une sous et sur-plaque de pâtisserie chacune  
(24 demi-boule de 40 mm), de 2 agrafes,  
48 tiges et sacs transparents chacun.
Matériau : Plaque en acier à revêtement antiadhésif

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 14 cm 100-868-16 1,99
Ø 16 cm 100-869-16 1,99
Ø 18 cm 100-870-16 1,99
Ø 20 cm 100-871-16 2,09
Ø 22 cm 100-872-16 2,29
Ø 24 cm 100-873-16 2,79
Ø 26 cm 100-874-16 2,99
Ø 28 cm 100-875-16 2,99
Ø 30 cm 100-876-16 3,69
Ø 31,5 cm 100-877-16 3,89
Ø 36 cm 100-878-16 5,49

p Plaque à pizza
Plaque à pizza avec bord renforcé. Une couche d’oxyde de fer bleu 
foncé protège contre tout endommagement, offre une protection 
limitée contre la corrosion et a un effet optique attrayant.  
Important : non lavable en lave-vaisselle !
Matériau : tôle bleuie

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 28 cm 106-054-16 5,29
Ø 30 cm 106-055-16 5,59

p Grille à pizza
Cette grille à pizza à perforation laisse passer la chaleur directement 
dans la pâte à pizza tout en laissant l’humidité s’en échapper sous 
forme de vapeur. Vous obtiendrez ainsi une pâte dorée et  
croustillante et tout l’arôme de la pizza est préservé.
Matériau : aluminium Dimension Réf. HT/Unit.

30 cm 134-242-16 4,99
34 cm 134-243-16 5,99
39 cm 134-245-16 7,49
44 cm 134-246-16 9,49

p Plaque à pizza HUBERT®
La plaque à pizza HUBERT® est perforée et n’a pas de rebord. 
Grâce aux perforations, le fond de la pizza devient croustillant.  
Durable et facile à nettoyer à la main.
Matériau : aluminium

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Pelle, aluminium, 28 cm 100-882-16 13,95
Pelle, manche en bois, 43 cm 100-883-16 22,95
Pelle, manche en bois, 94 cm 100-884-16 29,95

p Pelles à pizza
Pour porter la pizza à la façon italienne traditionnelle, en toute  
simplicité et confortablement, du plan de travail à la plaque de 
cuisson, à la pierre à pizza ou au four.
Matériau : aluminium, manche partiellement en bois

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
rectangulaire, 38 x 30,5 cm 134-239-16 13,95
rond 33 cm 134-240-16 10,95
rond 38 cm 134-241-16 13,95

p Pierre à pizza
Avec cette pierre à pizza, toutes les pizzas réussissent et ont un  
goût incomparable. La pierre conserve la chaleur atteinte  
extrêmement longtemps. La perte de chaleur lors de l’ouverture 
du four est ainsi très faible. La pizza est cuite en peu de temps, la 
pâte devient croustillante à l’extérieur, et reste fondante et légère à 
l’intérieur. Les ingrédients de la pizza ne sont pas trop cuits et ne 
perdent pas non plus leur arôme ! Nettoyer à la main.
Matériau : céramique

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Dimension Réf. HT/Unit.
54 x 29,5 cm 134-251-16 34,50
58 x 34 cm 134-253-16 35,95
63 x 39 cm 134-254-16 42,95

p Pelle à pizza de présentation HUBERT®
Cette pelle de présentation aspect ardoise pour pizza ou d’autres 
plats convient comme plat de présentation au comptoir chaud ou 
froid, au buffet ou pour le service. Résistante à la chaleur jusqu’à 
180°C. Lavable au lave-vaisselle. Accrochable. Sur demande, 
également disponible en couleur nature.
Matériau : mélange de fbres de bois et de résine

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Coupe-pizza 54,5 x 12 cm 134-250-16 57,95
Perce-bulle 76 cm 134-249-16 7,49

p Accessoire à pizza HUBERT®
Le perce-bulle est un accessoire originaire d’Italie et des États-Unis. 
Il permet au pizzaiolo de percer les bulles qui se forment dans la 
pâte au cours de sa cuisson. Longueur 76 cm. Le coupe-pizza  
permet de réussir la coupe des pizzas en toute simplicité.  
Lame courbée de 50 cm, poignées en plastique aspect bois rivetées.
Matériau : acier chromé, poignée : caoutchouc Coupe-pizza : 
acier inoxydable, polyoxyméthylène

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Étagère à plaques à pizza 70 x 30,5 x 30,5 cm 134-247-16 29,95
Étagère à plaques à pizza 23 x 35,5 x 27 cm 134-248-16 24,95

p Étagère à pizzas HUBERT®
L’étagère à plaques à pizza de HUBERT® permet de stocker de façon 
peu encombrante des plaques de tarte fambée ou de pizza préparées 
à l’avance. Pour un maximum de 15 plaques. L’étagère à plaques 
à pizza sert à la conservation et au séchage et peut accepter un 
maximum de 96 plaques à pizza.
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Brosse pour four à pizza 764-522-16 46,95

p Brosse pour four à pizza
La brosse avec racloir convient de manière idéale au nettoyage du 
four à pizza ou classique. Le manche en bois, long de 91 cm, est 
vissé à l’aide d’un pas de vis dans la brosse en laiton équipée d’un 
racloir en acier. Brosse : largeur 26 cm, hauteur total 11 cm. Les 
soies en laiton fond 22,5 cm de largeur et 4 cm de hauteur.  
Le racloir en acier fait 25,5 cm de largeur et 3 cm de hauteur.
Matériau : laiton, acier, manche : bois

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
1. Coupe-pizza 18/10, 22 cm 100-879-16 16,95
 Coupe-pizza 18/10, 24 cm 100-880-16 16,95
2. Coupe-pizza, manche en bois, 25,5 cm 100-881-16 3,99
3. Pince avec ressort 15 cm 100-866-16 12,95
4. Pince de 19 cm 100-867-16 8,99
5. Pince en nylon 21,5 cm 764-634-16 26,50
6. Pince en fonte d’aluminium 20,5 cm 764-635-16 13,95

     Coupe-pizza et pinces
Coupe-pizza de qualité lourde avec manche ergonomique creux ou 
manche en bois classique. Les pinces de haute qualité pour plaques 
de cuisson sont livrées avec ou sans ressort.
Matériau : acier inoxydable 18/10, très brillant, acier

p
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Madrid

London

Paris

Berlin

p Chaise de banquet
Vous avez le choix entre 4 formes et coloris de chaises de banquet polyvalentes. Tous les modèles sont 
empilables jusqu’à 10 chaises, permettant ainsi d’économiser de la place. 
Dimensions de l’assise : 44 x p 51 cm – hauteur assise : 46 cm – hauteur h.t. : 93 cm.
Matériau : structure métallique laquée à effet martelé, tissu 100 % polyester

Couleur Réf. HT/Unit. dès 20 EC
“Madrid”
rouge 105-591-16 35,50 31,50 0,43
bleu 105-592-16 35,50 31,50 0,43
noir 105-593-16 35,50 31,50 0,43
vert 767-599-16 35,50 31,50 0,48

Couleur Réf. HT/Unit. dès 20 EC
“London”
rouge 765-989-16 35,50 31,50 0,48
bleu 765-990-16 35,50 31,50 0,48
noir 765-991-16 35,50 31,50 0,48
vert 767-597-16 35,50 31,50 0,48

Couleur Réf. HT/Unit. dès 20 EC
“Paris”
rouge 105-588-16 35,50 31,50 0,43
bleu 105-589-16 35,50 31,50 0,43
noir 105-590-16 35,50 31,50 0,43
vert 767-598-16 35,50 31,50 0,48

Couleur Réf. HT/Unit. dès 20 EC
“Berlin”
rouge 767-595-16 35,50 30,95 0,48
bleu 767-594-16 35,50 30,95 0,48
noir 767-596-16 35,50 30,95 0,48
vert 767-593-16 35,50 30,95 0,48

La qualité dans 
les plus petits 
détails, ça fait toute 
la différence !
Des accessoires éprouvés dans la pratique pour la  
cuisine, le service traiteur, le transport et le stockage.

* empilable

NOUVEAU
Livraison 
directe
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 Housse de chaise en stretch
Donnez le sens de la fête à vos manifestations ! Les housses 
recouvrent aisément les chaises de banquet à dossier arrondi. 
Les renforts en similicuir des pieds ont une fonction de fxation 
mais protègent également le matériau des housses des dégradations 
indésirables. Dimensions = 46 x 56 x h 93,5 cm
Matériau : 10 % élasthanne, 
90 % microfbre de polyester, 210 g/m²

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 765-997-16 11,50
crème 765-998-16 11,50
rouge 765-999-16 11,50
noir 766-000-16 11,50

 Accessoires pour chaises de banquet
• Pièces de jonction : permettent de relier de 

    façon stable plusieurs chaises les unes aux
    autres afn de former des rangées. 
• Châssis roulant pour chaises : pour le 

    transport et le stockage de max. 10 chaises
    empilables. 4 roues. 
• Gaine protectrice : à fermeture éclair et bords

    renforcés. Pour max. 10 chaises empilées. 
• Patins pour pieds de chaises, avec embouts

    feutrés : protègent les sols des rayures et

    diminuent les bruits.

Désignation Dimension Réf. Lot HT/Lot EC
Pièces de jonction  767-588-16 10 37,95 0,25
Châssis roulant 465 x 535 x 70 mm 767-587-16 1 53,95 0,00
Gaine protectrice 600 x 800 x h 1270 / 1870 mm 767-586-16 1 75,50 0,00
Patins ronds  767-589-16 10 24,80 0,48

Housses spécialement  pour 
nos chaises de banquet à 
dossier rond

 Housses de chaise pour chaises de banquet
Il est si facile de créer comme par magie l’atmosphère qui convient 
pour des occasions festives de toutes sortes ! Il est facile de tendre 
les housses sur les chaises de banquet et de les transformer en un 
accroche-regard dans chaque salle. Twill de soie facile d’entretien et 
infroissable, lavable jusqu’à 60°C.

Matériau : 100 % Polyester, Classic Twill 210g/m²

Couleur Réf. HT/Unit.
Sans nœud pour dossier ovale
blanc 105-594-16 22,50
crème 105-595-16 22,50
rouge 765-992-16 22,50
noir 765-993-16 22,50
Avec nœud pour dossier ovale
blanc 105-596-16 28,50
crème 105-597-16 28,50
rouge 765-994-16 28,95
noir 765-995-16 28,95

NOUVEAU

Livraison 
directe
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Couleur Réf. Lot HT/Lot EC
gris clair 108-979-16 2 155,00 0,62
bleu marine 108-987-16 2 155,00 0,62
pistache 108-995-16 2 155,00 0,62

     Jeu de 2 chaises empilables en plastique
Polyvalentes et empilables. Piétement en tube rond chromé, Ø 16 
mm. Assise en polypropylène facile à entretenir à bord continu et 
fraisages au centre.
•  Piétement chromé à 4 pieds

•  Assise et dossier d’un seul tenant

•  Dimensions assise : l 45 x p 40 x h 46 cm

•  Lot de 2 de chaque couleur

Matériau : PP, tube d’acier chromé

p

Couleur Réf. Lot HT/Lot EC
Piétement en tube d’acier chromé
hêtre coloris naturel 100-004-16 4 300,00 0,35
anthracite 100-005-16 4 300,00 0,35
bleu gentiane 100-006-16 4 300,00 0,35
bordeaux 100-007-16 4 300,00 0,35
Piétement en tube d’acier plastifé
hêtre coloris naturel 108-170-16 4 290,00 0,35
bleu gentiane 108-189-16 4 290,00 0,35
bordeaux 108-197-16 4 290,00 0,35
anthracite 108-200-16 4 290,00 0,35

     Chaises empilables en bois
Chaises empilables à assise coque ergonomique.

•  Piétement robuste en tube d’acier, Ø 20 mm

•  Patins en plastique

•  Lot de 4 de chaque couleur

Matériau : contreplaqué de hêtre, tube d’acier

p

Couleur Dimension Coloris piétement Réf. HT/Unit. EC
gris clair 120 x 80 cm gris clair 100-304-16 135,00 1,82
façon érable 120 x 80 cm noir 100-305-16 135,00 1,82
façon hêtre 120 x 80 cm noir 100-306-16 135,00 1,82
gris clair 140 x 80 cm gris clair 100-307-16 155,00 2,02
façon érable 140 x 80 cm noir 102-024-16 155,00 2,02
façon hêtre 140 x 80 cm noir 105-341-16 155,00 2,02
gris clair 160 x 70 cm gris clair 106-275-16 170,00 2,13
façon érable 160 x 70 cm noir 106-330-16 170,00 2,13
façon hêtre 160 x 70 cm noir 107-174-16 170,00 2,13
gris clair 160 x 80 cm gris clair 107-468-16 185,00 2,37
façon érable 160 x 80 cm noir 107-743-16 185,00 2,37
façon hêtre 160 x 80 cm noir 107-824-16 185,00 2,37
gris clair 180 x 80 cm gris clair 108-146-16 205,00 2,64

façon érable 180 x 80 cm noir 108-154-16 205,00 2,64

façon hêtre 180 x 80 cm noir 108-162-16 205,00 2,64

     Tables pliantes à plateau extra-épais
Tables pliantes à plateau mélaminé épaisseur 24 mm. Chants collés 

de même coloris, 2 mm. Cadre porteur sur toute la longueur sous le 
plateau et piétement en tube carré robuste. Hauteur 72 cm. Modèles 
livrés montés.
Matériau : plateau mélaminé, piétement en acier peint époxy

p

www.HUBERT-online.fr

Commandez 7 / 7 jours
24h / 24h

Enligne

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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Réf. Largeur x profondeur HT/Unit. dès 6 EC
105-600-16 120 x 60 cm 310,00 225,00 1,32
105-601-16 160 x 60 cm 325,00 235,00 1,50
105-602-16 140 x 70 cm 330,00 239,00 1,50
105-603-16 160 x 70 cm 340,00 249,00 1,58
105-604-16 120 x 80 cm 325,00 235,00 1,41
105-605-16 160 x 80 cm 345,00 254,00 1,67
105-606-16 180 x 80 cm 355,00 260,00 1,85

     Table pliante “Flitz”
Un montage et démontage rapides sans compromettre la stabilité : 
voici ce qu’offrent nos tables pliantes ! Épaisseur plateau 22 mm. 
Piétement en forme de T en acier robuste coloris champagne. 
Hauteur h.t. 73,8 cm, réglable jusqu’à 75 cm grâce aux vérins de 
mise à niveau.
Matériau : plateau mélaminé façon hêtre, chants en ABS, 
piétement en acier

p

Dimension Réf. HT/Unit. dès 6 EC
Ø 152 cm 764-585-16 270,00 179,00 1,76
Ø 183 cm 764-586-16 300,00 215,00 2,20

     Table pliante ronde
Tables de banquet à plateau rond en multiplis, épaisseur 19 mm. Les plateaux sont revêtus 
de plastique, les chants en ABS sont collés. Matériau particulièrement résistant aux chocs. Le 
piétement en acier noir est repliable, la hauteur h.t. des tables est réglable de 75 cm à 77 cm.
Matériau : acier, plastique, bois multiplis

p

Réf. Largeur x profondeur HT/Unit. dès 6 EC
105-607-16 120 x 60 cm 355,00 260,00 1,50
105-608-16 160 x 60 cm 365,00 269,00 1,67
105-609-16 140 x 70 cm 370,00 270,00 1,67
105-610-16 160 x 70 cm 375,00 275,00 1,76
105-611-16 120 x 80 cm 370,00 270,00 1,58
105-612-16 160 x 80 cm 390,00 282,00 1,85
105-613-16 180 x 80 cm 405,00 290,00 2,02

     Table pliante “Comfort”
Plateau épaisseur 22 mm, rebord en MDF 19 mm et chants en 
plastique ABS. Piétement en forme de T en acier robuste coloris 
champagne. Hauteur h.t. 73,8 cm, réglable jusqu’à 75 cm grâce aux 
vérins de mise à niveau.
Matériau : plateau mélaminé façon hêtre, chants en bois plein, 
rebord en MDF avec chants en ABS, piétement en acier

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot pour tables rectangulaires 105-598-16 430,00
Chariot pour tables rondes 105-599-16 650,00

     Chariot pour tables pliantes
La solution idéale pour économiser l’espace de stockage disponible et assurer un transport facile de 
vos tables. Les tables rondes ne basculent pas. Pour max. 8 tables.
Matériau : acier

p

Réf. Largeur x profondeur HT/Unit. dès 6 EC
105-614-16 120 x 60 cm 440,00 355,00 1,76
105-615-16 160 x 60 cm 460,00 355,00 1,94
105-616-16 140 x 70 cm 485,00 364,00 1,94
105-617-16 160 x 70 cm 495,00 379,00 2,02
105-618-16 120 x 80 cm 460,00 355,00 1,85
105-619-16 160 x 80 cm 495,00 379,00 2,11
105-620-16 180 x 80 cm 499,00 369,00 2,29

     Table pliante “Excellent”
Plateau façon hêtre plastifé, épaisseur 22 mm, chants en bois plein 
de hêtre laqué 3 fois (70 mm). Piétement en forme de T en acier 
robuste coloris champagne. Hauteur h.t. 73,8 cm, réglable jusqu’à 
75 cm grâce aux vérins de mise à niveau.
Matériau : plateau mélaminé façon hêtre, chants en bois plein, 
piétement en acier

p

Des tables de fête !

PRIX
SPÉCIAL

 179,00
Table pliante ronde

ab 
bei Abnahme von 6 Stk. 

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 70 cm 766-017-16 17,25
Ø 80 cm 766-018-16 17,25
Ø 85 cm 766-019-16 17,25

 Protection de plateau de table
La protection en PVC pour plateaux de tables hautes est indispensable aux professionnels de l’hôtellerie.  
Ce revêtement transparent protège effcacement les plateaux de table sensibles des érafures et les  
housses des tâches ou des brûlures de cigarettes.
Matériau : PVC

Désignation Réf. Lot HT/Lot
1. Pince de table 10-25 mm 102-996-16 25 31,50
2. Pince de table 20-40 mm 102-997-16 25 33,50
3. Pince de table 40-70 mm 102-998-16 25 44,95
4. Velcro 20 mm, 25 m 102-999-16 1 24,50
 Bouts de velcro 103-000-16 1200 58,95

p Accessoire à jupe
Des pinces de table en plastique réutilisables, disponibles pour 
trois épaisseurs de plateau, jusqu’à un maximum de 70 mm, en set 
pratique de 25. Pour un mètre de jupe, il vous faut env. cinq pinces. 
Velcro autocollant, 25 m par rouleau. Bouts de velcro autocollants, 
1200 pièces par rouleau.
Matériau : plastique

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 107-433-16 38,50
champagne 107-434-16 38,50
bordeaux 107-435-16 38,50
bleu foncé 107-436-16 38,50
vert chasseur 107-437-16 38,50
noir 107-438-16 38,50

p Jupes avec velcro autocollant
Les jupes en Dunicel tombent comme du tissus et sont réutilisables 
plusieurs fois. Il faut les fxer sur les tables avec du ruban adhésif  
et elles peuvent être découpées de manière universelle.  
400 x 72 cm chacune.
Matériau : cellulose Dunicel

Dimension Réf. HT/Unit.
L 46 cm 103-006-16 8,29

     Cintre à jupe
Avec ces cintres pratiques, vous conservez sans froissements vos 
habillages de table élégants sur une tringle ! Ouvrir le cintre, enfler 
la jupe, fermer le cintre, fni.
Matériau : métal

t

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Housse de table rectangulaire 120 x 80 cm 766-002-16 28,95
Housse de table rectangulaire 180 x 80 cm 766-004-16 39,95
Housse de table circulaire Ø 120 - 122 cm 766-005-16 37,95
Housse de table circulaire Ø 150 - 153 cm 766-006-16 39,95

     Housse de table molletonnée
La housse molletonnée hydrofuge s’étale sans plis sur la table, ne glisse pas grâce à l’élastique 
incorporé, protège les coins de l’usure et de l’humidité, prévient toute dégradation de la nappe, 
atténue les bruits et fournit une protection effcace contre les chocs.
Matériau : 100 % polyester

p

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !
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Couleur Réf. HT/Unit.
410 x 73 cm
écru 102-958-16 54,50
bleu foncé 102-959-16 54,50
bordeaux 102-960-16 54,50
vert 102-961-16 54,50
blanc 102-962-16 54,50
490 x 73 cm
écru 102-963-16 62,50
bleu foncé 102-964-16 62,50
bordeaux 102-965-16 62,50
vert 102-966-16 62,50
blanc 102-967-16 62,50
580 x 73 cm
écru 102-968-16 75,95
bleu foncé 102-969-16 75,95
bordeaux 102-970-16 75,95
vert 102-971-16 75,95
blanc 102-972-16 75,95

     Jupe de table plissée
Ce qu’il y a de particulier dans la jupe plissée, c’est son rayonne-
ment très festif. Pas étonnant qu’on la choisisse avant tout pour des 
événements particuliers comme les mariages. Lavable à 40°C.
Matériau : 100 % polyester

p

Couleur Réf. HT/Unit.
410 x 73 cm
écru 102-973-16 61,50
bleu foncé 102-974-16 61,50
bordeaux 102-975-16 61,50
vert 102-976-16 61,50
blanc 102-977-16 61,50
490 x 73 cm
écru 102-978-16 66,95
bleu foncé 102-979-16 66,95
bordeaux 102-980-16 66,95
vert 102-981-16 66,95
blanc 102-982-16 66,95
580 x 73 cm
écru 102-983-16 77,95
bleu foncé 102-984-16 77,95
bordeaux 102-985-16 77,95
vert 102-986-16 77,95
blanc 102-987-16 77,95

     Jupe de table pli rond
Avec les habillages classiques avec l’élégant pli rond, vous donnez  
à votre buffet un beau look indémodable. Lavable à 40°C.
Matériau : 100 % polyester

p

Couleur Réf. HT/Unit.
130 x 170 cm
écru 107-418-16 16,95
bleu foncé 107-419-16 16,95
bordeaux 107-420-16 16,95
vert 107-422-16 16,95
blanc 107-421-16 16,95
130 x 220 cm
écru 107-423-16 19,20
bleu foncé 107-424-16 19,20
bordeaux 107-425-16 19,20
vert 107-427-16 19,20
blanc 107-426-16 19,20
Ø 220 cm
écru 107-428-16 28,50
bleu foncé 107-429-16 28,50
bordeaux 107-430-16 28,50
vert 107-432-16 28,50
blanc 107-431-16 28,50

     Nappes pour les jupes
Veillez à une image uniforme : avec les nappes adaptées à nos 
habillages. Lavable jusqu’à 40°C.
Matériau : 100 % polyester

p

écru

bleu foncé

blanc

bordeaux

vert

L’habillage, 
utilisable 
de manière 
élégante et 
individuelle !
L’habillage est le garant du succès  
pour un buffet impressionnant ! 
Et ce, sans trop de peine. 

Il vous sufft de choisir votre  
habillage dans les forme et couleur  
qui conviennent, en fonction du thème  
de l’événement à souligner ou du  
concept de salle que vous possédez.  
Ensuite, vous fxez l’habillage aux  
tables avec les pinces appropriées  
ou les accessoires velcro. Fini !
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Couleur Réf. HT/Unit.
Housse de barre de table
anthracite 767-561-16 26,95
bordeaux 767-562-16 26,95
blanc 767-563-16 26,95
Housse de plateau de table
anthracite 767-564-16 10,80
bordeaux 767-566-16 10,80
blanc 767-567-16 10,80

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

 Housse de table de bar
Ces housses, qui conviennent à des tables d’un diamètre de 80-90 cm, 
sont lavables en machine jusqu’à 40 °C, infroissables et diffcilement 
infammables. La série Fiesta est dotée de poches spéciales qui se 
laissent bien fxer aux pieds de la table. Housses livrées avec boucle 
fxée, en poly-jersey. Dans le cas du modèle Party, la boucle n’est pas 
fxée. Vous pouvez également commander la boucle séparément.
Matériau : 100 % polyester

Couleur Réf. HT/Unit.
1. Housse “Fiesta” avec ruban cousu
écru 102-948-16 33,95
bleu foncé 102-949-16 33,95
bordeaux 102-950-16 33,95
blanc 102-952-16 33,95
noir 105-381-16 33,95
2. Housse “Party” avec ruban
écru 102-953-16 31,50
bordeaux 102-955-16 31,50
blanc 102-957-16 31,50
noir 105-382-16 31,50
Ruban noir 105-383-16 5,49

Housse de table de bar et de plateau de table, 
pour plateaux de dimensions 60 - 65 cm
Couleur Réf. HT/Unit.
Housse de barre de table
anthracite 767-568-16 21,55
bordeaux 767-569-16 21,55
blanc 767-570-16 21,55
Housse de plateau de table
anthracite 767-571-16 10,80
bordeaux 767-572-16 10,80
blanc 767-574-16 10,80

Housse de table de bar et de plateau de table, 
pour plateaux de dimensions 70 - 75 cm

 Housse de table de bar et de plateau de table
Housse de table de bar cintrée, en matériau extensible. Forme 
élégante, rapide à installer. Également disponible comme housse 
de plateau de table. Trois tailles disponibles, pour plateaux de table 
à partir de 60 cm. Lavables et infroissables.
Matériau : 90 % polyamide, 10 % Elastan, 210 g/m²

Couleur Réf. HT/Unit.
Housse de table de bar pour plateaux de Ø 80 - 85 cm
anthracite 106-245-16 34,95
bordeaux 106-243-16 34,95
blanc 106-241-16 34,95
Housse de plateau de table
anthracite 104-278-16 10,80
bordeaux 104-276-16 10,80
blanc 104-274-16 10,80

 Housses pour grandes tables et tables de banquet
Housses en matériau extensible pour grandes tables et tables de 
banquet, faciles et rapides à mettre en place. Il sufft de l’étaler sur 
le plateau de table et de placer les pieds de la table dans les coins 
renforcés en similicuir.
Matériau : polyester 210 g/m²

Couleur Réf. HT/Unit.
Dimensions = 120 x cm - 122 x 76 cm
noir 766-014-16 43,50
anthracite 766-007-16 43,50
blanc 766-010-16 43,50

Réf. HT/Unit.
  Dimensions = 180 x 80 cm - 183 x 76 cm
766-015-16 43,50
766-008-16 43,50
766-012-16 43,50

Réf. HT/Unit.
  Dimensions = 220 x 80 cm - 220 x 76 cm
766-016-16 43,50
766-009-16 43,50
766-013-16 43,50

Un accueil parfait
Transformez votre événement en expérience hors du commun pour vos invités at assurez 

l’ambiance qui convient avec nos housses de tables de bar de qualité exceptionnelle. 

Les différentes couleurs offrent pour chaque endroit un style unique !
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p Table de banquet
Les tables de banquet doivent pouvoir beaucoup supporter, c’est 
pourquoi vous devriez choisir la qualité de marque la plus élevée ! 
résistante, utilisable de manière individuelle et combinable de 
nombreuses façons. Pied facilement rabattable pour un rangement 
à encombrement réduit. Poids 19 kg.
Matériau : Plateau de table en polyéthylène, 
structure thermolaquée

H x L x P Poids Réf. HT/Unit. EC
72 x 183 x 76 cm 19 kg 103-128-16 79,95 1,67

du lundi au vendredi, 
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p Table haute
Ces tables offrent une stabilité garantie. Elles résistent aux 
intempéries, aux UV, sont stables et résistantes aux rayures, de 
plus, elles résistent à la chaleur et aux braises de cigarettes. Ceci 
distingue fortement nos tables des produits comparables à bas prix ! 
Après utilisation, il sufft de les rabattre et de les stocker de façon 
peu encombrante. Dimensions = Ø 85 x h 108 cm
Matériau : acier thermolaqué

Désign./dim. Réf. HT/Unit. EC
Aluminium 766-022-16 66,95 1,23
Plastique blanc 104-268-16 63,95 1,06

p Table haute “Twente”
La table haute Twente avec son plateau résistant en métal brossé, 
son pied en tube d’acier d’1,5 mm d’épaisseur est le mobilier de 
grande classe pour toutes les manifestations, en intérieur comme en 
extérieur. La table est opérationnelle en un seul geste et tout aussi 
rapidement repliée et rangée sans prendre de place.
Matériau : acier laqué à effet martelé

Dimension Réf. HT/Unit. EC
Ø 85 x h 110 cm 766-024-16 70,50 1,23

p Banc de fête
Ce banc de fête est monté en un tournemain, tout aussi rapidement 
replié et se range alors de manière peu encombrante en raison de sa 
faible hauteur de 10 cm. Structure stable avec renforts transversaux, 
repliables vers l’intérieur. La surface d’assise repliée devient un 
pratique coffret de transport avec poignée. Poids environ 9 kg.
Matériau : surface d’assise en polyéthylène, 
structure en acier thermolaqué

H x L x P Réf. HT/Unit. EC
44 x 183 x 30 cm 108-166-16 47,95 0,77

p Table haute “Limburg”
Table haute repliable économique pour traiteurs et organisateurs de 
banquets, utilisable en intérieur comme en extérieur.
Matériau : tube d’acier peint époxy

Dimension Réf. HT/Unit. EC
Ø 70 x h 110 cm 766-023-16 49,95 1,13
Ø 85 x h 110 cm 766-026-16 64,95 1,37
Ø 80 x h 110 cm 766-025-16 59,50 1,27

p Chaise de bar “Grenada”
Chaise de bar repliable de structure solide avec deux traverses pour 
plus de stabilité. Le matériau est un métal tout aussi résistant que 
léger, aisé à transporter et à mettre en place à l’extérieur. 
Surface d’assise : 395 x p 420 mm - 
Hauteur d’assise : 755 mm 
Dimensions h.t. : 457 x p 680 x h 1090 mm
Matériau : plastique, acier peint époxy

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chaise de bar 766-027-16 43,50 0,58

PRIX
SPÉCIAL

 49,95
Table de bar

à partir de
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Couleur Réf. HT/Unit. EC
Chaise haute
gris 108-351-16 295,00 0,56
rouge 108-352-16 295,00 0,56
vert 108-354-16 295,00 0,56
Plateau
gris 108-355-16 57,50 0,10
rouge 108-356-16 57,50 0,10
vert 108-358-16 57,50 0,10

p Chaise haute pour enfant
Chaise haute empilable en plastique pour les enfants de moins de 
3 ans/18 kg avec ceinture de sécurité intégrée et réglable. Des pla-
teaux faciles à nettoyer et avec rigole collectrice sont disponibles en 
option. Ces derniers peuvent être démontés d’une seule main pour 
que l’autre main reste libre pour tenir l’enfant. Le plastique teinté 
dans la masse est facile d’entretien, résistant aux bris et aux chocs, 
et ne se fendille pas. En outre, il est doté d’une protection hygiénique 
Microban® qui offre une protection durable contre les bactéries et 
les moisissures nuisibles. Dimensions = 60 x 60 x H 76 cm
Matériau : polypropylène

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cahier de dessin “Cuisto”, DIN A5 108-571-16 50 21,55
Cahier de dessin “Groom”, DIN A5 108-572-16 50 21,55
Set de table à dessiner “Cuisto” 108-573-16 200 19,25
Crayons de couleur, set de 6 108-574-16 24 13,15

p Cahiers de dessin et sets de table
Pour que vos plus jeunes hôtes puissent passer le temps en 
s’amusant : ces cahiers de dessin de 8 pages “Cuisto” et “Groom” 
vous sont livrés en set de 50, les sets de table en papier en set de 
200 pcs. Les crayons de couleur, conditionnés dans de pratiques 
petites boîtes, accompagnent ces cahiers et proposent 6 couleurs 
(rouge, jaune, bleu, noir, vert et marron, 7,5 cm chacun).
Matériau : papier

Livraison 
directe

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Table à langer 108-599-16 325,00 2,11

     Table à langer pour enfants
Peu encombrante et pratique : Il sufft d’un seul geste pour abaisser 
la surface à langer de la plaque murale. Le système de contrepoids 
intégré maintient la surface dans la position souhaitée. Avec une 
alaise rembourrée et facile d’entretien grâce à une fermeture à 
velcro facile à détacher et à nettoyer. Deux corbeilles à accessoires 
enfchables pour les produits de soin sont fournies. Dimensions 
fermé : L 56 x H 96 x P 20 cm Dimensions ouvert :  
L 56 x H 80 x P 78 cm Montage simple avec les chevilles et  
vis fournies.
Matériau : acier thermolaqué avec revêtement en plastique, 
alaise en plastique rembourrée

p

Livraison 
directe

Couleur Réf. HT/Unit. EC
blanc 765-913-16 97,50 0,53
nature 765-914-16 54,95 0,59
noix 765-915-16 54,95 0,59

p Chaise haute pour bébé
Chaise haute pour bébé empilable en différentes couleurs.  
Convient aux enfants jusqu’à environ 3 ans. Dimensions = 
50,8 x 48,3 x h 68,0 cm
Matériau : hêtre laqué

* empilable
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Type Réf. HT/Unit.
acier inoxydable chromé 108-785-16 170,00
acier inoxydable brossé doré 108-786-16 190,00

p Diable à bagages
Assorti à notre chariot à bagages.
•  Plate-forme avec revêtement de moquette épaisse et  

résistante (rouge)

•  2 roues, Ø 20 cm

•  Dimensions = L 56 x P 70 x H 120 cm

Matériau : acier inoxydable, brossé doré ou chromé

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Portemanteau 108-789-16 190,00 0,18

p Portemanteau
Garde-robe mobile ou portemanteaux sur quatre roues (dont deux 

sont immobilisables). Cadre en acier inoxydable stable et robuste. 

Dimensions = L 122 x P 50 x H 190 cm.

Matériau : acier inoxydable chromé

Type Réf. HT/Unit.
Pied rond
chromé 108-783-16 520,00

brossé doré 108-784-16 550,00
Pied rectangulaire
chromé 764-597-16 690,00
brossé doré 764-598-16 715,00

p Chariot à bagages
Un maximum de 12 valises et 6 vêtements trouveront place sur notre 

élégant et robuste chariot à bagages avec tringle à vêtements.

•  Plate-forme avec revêtement de moquette épaisse et résistante 

(rouge)

•  4 roues directrices dures pour moquette, Ø 20 cm avec surface de 

roulement en caoutchouc fexible (2 roues fxes, 2 roues directrices)

•  Listeau de protection/antichoc sur le périmètre

•  Version à pied rond : dimensions = L 124 x P 64 x H 190 cm

•  Version à pied rectangulaire :  
dimensions = L 112 x P 61 x H 184 cm Livré démonté, montage 

facile (matériel de montage et notice fournis).

Matériau : acier inoxydable, brossé doré ou chromé

Type Réf. HT/Unit. EC
hêtre noir 108-787-16 56,95 0,37
acier inoxydable poli 108-788-16 58,95 0,18

p Porte-valise
Porte-valise rabattable avec sangles robustes. Peut supporter  
un max. de 50 kg. Dimensions = 60 x 40 x 50 cm.

Matériau : hêtre ou acier inoxydable poli

Désignation Réf. HT/Unit.
Cireuse automatique 109-348-16 110,00
Crème à chaussure, liquide 109-349-16 29,50

p Cireuse automatique
Cireuse automatique pour tous types de chaussures en cuir

•  2 brosses de polissage et 1 brosse de pré-nettoyage

•  Distributeur de crème à chaussure liquide

•  Interrupteur marche/arrêt pour commande à pied

•  Tapis en caoutchouc, très facile à nettoyer

•  Poids : 10 kg

•  Dimensions : H 258 x L 400 x P 240 mm

•  Alimentation : 230 V / triph. / 0,12 kW Veuillez commander 

séparément la crème à chaussure liquide correspondante. 

Contenance = 1 l.

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe

charge maximum: 50 kg

charge maximum: 100 kg

charge maximum: 100 kg

charge maximum: 250 kg
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Dimension Réf. HT/Unit. EC
26 x h 45 cm 764-882-16 27,95 0,10

p Porte-journaux
Support en fl d’acier épaisseur 6 mm prévu pour montage mural. 
Quatre emplacements pour magazines, revues et journaux.  
Deux œillets latéraux pour le montage. Accessoires de montage  
non compris dans la livraison.
Matériau : fl d’acier chromé

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 108-992-16 22,50
blanc 108-993-16 22,50

     Portemanteau mural “Eddy”
Bel alliage de matériaux en acier chromé et plaque décorative en 
MDF brillant. Peu encombrant, avec 5 patères robustes.  
Montage en un tour de main. Dimensions : 57 x 5 x h 8 cm.
Matériau : MDF, acier chromé

p

Dimension Réf. HT/Unit.
Porte-journal, L 66 cm 764-883-16 14,95
Porte-journal, L 44 cm 764-885-16 11,50

     Bâton porte-journal et porte-menu
Bâton porte-journal en bois de hêtre laqué, avec mécanisme à 
ressorts breveté, pour toutes les tailles de journal. Changement de 
journal facile, idéal pour les quotidiens. Le support porte-menu  
convient pour pochettes transparentes perforées de format A4. 
Celles-ci sont fxées à l’aide de vis à ailettes. En plus de menus, 
vous pouvez bien évidemment y fxer des informations diverses,  
des destinations de vol ou des listes d’événements culturels.
Matériau : bois de hêtre laqué

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Talo chromé noir 105-372-16 35,50
Talo chromé aluminium 105-373-16 35,50

     Portemanteau mural “Talo”
Ce merveilleux accessoire peut recueillir de nombreux vêtements 
tout en occupant très peu d’espace. Accessoires de montage 
compris dans la livraison. Dimensions : 60 x 7 x h 35 cm.
Matériau : tube d’acier laqué

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Flip Hook façon chêne 102-930-16 26,50
Flip Hook expresso 102-931-16 26,50

     Portemanteau mural “Flip Hook”
“Flip Hook” est muni de cinq patères escamotables quand elles ne 
sont pas utilisées. Design : David Quan.  
Dimensions : 53 x 4 x h 7 cm.
Matériau : bois, patères en zinc revêtu de nickel

t

Désign./dim. Réf. Lot HT/Set
Jeu de 4 cintres, L 43,5 cm 107-842-16 4 10,75

     Cintres
En acier inoxydable massif, les cintres conviennent 
également pour les vestes et manteaux lourds. Leur design 
classique indémodable s’harmonise avec toute ambiance.  
Livraison par jeu de 4 à prix économique.
Matériau : acier inoxydable

p

Désignation Réf. HT/Unit.
Pinup 102-681-16 31,50

     Patère portemanteau “Pinup”
Une patère, deux fonctions : “Pinup” peut être installé à l’horizontale 
comme à la verticale ; vous obtenez ainsi soit une patère unique 
peu encombrante soit une tringle de 13 cm de long pour y accrocher 
plusieurs cintres.
Matériau : aluminium, acier inoxydable, acier

p

Bienvenue !
Les vestiaires se trouvant à l’entrée d’un 
hôtel ou restaurant sont comme leur carte 
de visite. Ils doivent être aussi élégants 
que fonctionnels et s’harmoniser avec 
l’agencement intérieur de la pièce. 

Observez les modèles prèsentès sur cette 
page, et chiosissez votre favori !
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Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Butée de porte plate Ø 10 x h 4,5 cm 101-392-16 5,49
Butée de porte haute Ø 6,5 x h 7 cm 101-393-16 8,99

     Butées de porte
Ces butées de porte arrêtent sans aucun problème même les portes 
lourdes en verre. Pas besoin d’ancrage au sol, usage par conséquent 
particulièrement fexible.
Matériau : acier inoxydable

p      Corbeille à papier
Corbeille à papier de design classique conçue spécialement pour 
les chambres d’hôtel. Le socle rond assure une parfaite stabilité, la 
bague en inox supérieure est amovible et sert à fxer le sac-poubelle. 
Capacité 10 l, couleur noire.
Matériau : seau métallique, cadre en acier inoxydable

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit. EC
Portemanteau “Paul”, h 180 cm 109-060-16 74,50 0,86

     Portemanteau “Paul”
Portemanteau avec 6 patères-boutons en caoutchouc dur noir et 
porte-parapluies intégré. Un meuble aussi pratique que décoratif. 
Dimensions : Ø 30 x h 180 cm.
Matériau : MDF plastifé, acier peint époxy, caoutchouc dur

p

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Bistro façon noyer 105-370-16 83,50 0,34
Bistro noir 105-371-16 83,50 0,34

     Portemanteau “Bistro”
Variante classique de portemanteau sur pied, massive et stable. 
Portemanteau livré démonté, montage facile. 
Dimensions : Ø 50 x h 186 cm.
Matériau : bois massif mordancé et laqué

p

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Portemanteau “Kumo” 108-994-16 89,95 0,49

     Portemanteau “Kumo”
Des modèles modernes et sobres d’apparence élégante : porteman-
teaux fns, peu encombrants, avec socle stable. 
Dimensions : 35 x 34 x h 183 cm.
Matériau : acier, socle en MDF

p

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 109-037-16 65,00
gris 109-045-16 65,00

     Porte-parapluies / corbeille à papier
En tôle d’acier galvanisée et peinte époxy. Socle n’abîmant pas les 
sols. Ø 28 x h 61 cm
Matériau : tôle d’acier

p

PRIX
SPÉCIAL

 74,50
Portemanteau “Paul”

seulement

Dimension Réf. HT/Unit.
Ø 22 x h 28 cm 107-192-16 22,00

Livraison 
directe
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p Poste de service résistant aux intempéries
Armoire roulante très mince, pour couverts et autres accessoires de table devant être facilement acces-
sibles. Ce poste de service est résistant aux intempéries et donc parfait pour la terrasse ou les cafés 
en plein air. Corps et tablettes plastifés épaisseur 19 mm et chants coloris anthracite épaisseur 2 mm. 
2 portes battantes, 1 tablette et 1 tiroir coulissant pour couverts à 5 compartiments. Quatre roulettes 
pivotantes doubles (Ø 125 mm), dont deux avec freins.  
Dimensions = L 815 x l 520 x h 1000 mm 
Poids = 70 kg
Matériau : plateau à noyau plein, mélamine

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot à digestifs wengé 767-605-16 1.675,00 6,11
Chariot à digestifs bois de charme 767-606-16 1.675,00 6,11

p Chariot à digestifs
Chariot de qualité pour servir les digestifs à vos hôtes directement à la table : 
châssis en tube d’acier peint époxy coloris argent, proflés latéraux en bois massif mordancé et laqué. 
• Quatre roulettes pivotantes doubles (Ø 125 mm), dont deux avec freins.  
• 3 tablettes plastifées façon bois  
• Hauteur tablette 1 : 270 mm, hauteur tablette 2 : 580 mm, hauteur tablette 3 : 890 mm, intervalle 
entre tablettes : 240 mm  
• Force : 100 kg  
• Dimensions : L 1150 x l 530 x h 970 mm 
• Poids : 50 kg
Matériau : acier peint époxy, bois laqué

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Poste de service 767-609-16 2.055,00 7,77

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot à boissons noir métallisé 767-602-16 4.265,00 13,32
Chariot à boissons blanc 767-604-16 4.265,00 13,32

Design stylé et fonctionnalité

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Poste de service gris clair 767-607-16 2.915,00 12,21
Poste de service wengé 767-608-16 2.915,00 12,21

* Poste de service 
particulièrement 
mince : maniable, 
mobile et résistant au 
intempéries !

p Poste de service Deluxe
De qualité irréprochable, résistant et durable : le châssis robuste en acier inoxydable est peint époxy 
coloris argent, les plateaux sont plastifés en deux différentes fnitions façon bois. Un chariot résistant 
aux intempéries, et par conséquent idéal pour usage à l’extérieur. Grande capacité grâce au large 
tiroir compartimenté et à l’armoire inférieure équipée d’une tablette et de portes coulissantes. Quatre 
roulettes pivotantes doubles, dont deux avec dispositif de blocage (Ø 125 mm), rendent le poste mobile et 
facilement déplaçable. 
Dimensions = L 1120 x l 535 x h 1070 mm 
Poids = 70 kg
Matériau : plateau à noyau plein, mélamine

NOUVEAU

p Chariot à vins et boissons
Chariot pour boissons de haute qualité, idéal pour salles de conférences ou restauration, directement à la 
table. Équipé d’un réfrigérateur à ventilation de marque Liebherr. Capacité : 145 l. Plage de températures 
de +1 °C à +15 °C. Fonction air ventilé commutable séparément. Affchage numérique de la tempéra-
ture. Porte verrouillable en verre isolant. Éclairage à diodes. 3 grilles. Le chariot est de plus muni d’un 
porte-verres extractible. Les verres peuvent y être accrochés ou déposés. 
Dimensions = L 1040 x l 730 x h 1180 mm 
Poids : 120 kg
Matériau : acier inoxydable, aggloméré plastifé
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p Chariot de service Bali
Chariot de look Vintage à la mode, avec deux corbeilles métalliques amovibles. Châssis en acier laqué 
noir, trois tablettes en bois massif. 
Dimensions = L 860 x l 340 x h 960 mm 
Poids = 13,1 kg
Matériau : sapin massif, métal laqué

p Chariot de service
Chariot esthétique pour le service fxe ou mobile : chariot en bois de bambou équipé d’un tiroir, d’un pla-
teau supérieur en verre et d’un support grillagé amovible pour 5 bouteilles. La tablette située en dessous 
du support pour bouteilles peut être extraite et servir de plateau de service. 
Quatre roulettes pivotantes, dont deux avec freins.  
Dimensions = l 58 x p 40 x h 85 cm 
• Poids : 9 kg

Matériau : bambou, verre, acier inoxydable

0800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

ORGANISATION OPTIMALE

p Armoire à vaisselle “Delano”
Pour tous les articles importants qui doivent être à portée de main lors du service. Les tiroirs, les compar-
timents et le plan-tiroir sont blancs. Toutes ses surfaces sont très résistantes grâce à leur revêtement en 
mélamine. Poignées en métal élégantes façon aluminium mat.
•  3 portes

•  2 plateaux d’étagère blancs et 2 à fnition chêne

•  1 plan-tiroir et 1 tiroir (profondeur 28,5 cm chacun)

•  4 roues pivotantes Disponible en option :

•  Set de roues pratique, se composant de 4 roues de couleur argent, dont deux avec freins.

•  Corbeilles à couverts aux dimensions GN 1/1 en plastique (4 compartiments chacun) Livraison démonté, 

montage facile. Poids : 72,5 kg

Matériau : revêtement mélamine par Press-Span, corbeilles à couverts en plastique

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot de service Bali 767-612-16 265,00 1,91

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot de service 767-610-16 129,00 1,91

Désign./dim. Réf. HT/Unit. EC
Armoire à vaisselle L 115 x H 105 x P 41 cm 106-872-16 565,00 7,44
Set de roues, 4 pcs. 106-873-16 56,50 0,11
Range-couverts GN 1/1 - h 10 cm 010-347-16 5,99 0,00

LES PLUS
*  Grande capacité 
*  Train de roulement option-

nel pour un poste mobile 

*  Résistants à l’usure et 
faciles à entretenir

115 cm 41 cm

105 cm

61 cm

NOUVEAU
NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h30

PRIX
SPÉCIAL

 565,00
Armoire à vaisselle

seulement
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p Chariot de service, pliant
Ce chariot de service peut s’ouvrir ou se replier d’une seule main. 
Les trois niveaux en plastique ainsi que les pieds en aluminium 
stables forment un chariot léger et stable. Charge jusqu’à 155 kg.  
La petite version fait 230 mm de largeur une fois repliée.  
La grande version fait 270 mm de largeur une fois repliée.
Matériau : aluminium, plastique (PE-HD)

Type Couleur H x L x P Réf. HT/Unit.
petit gris 900 x 750 x 400 mm 764-657-16 595,00
petit noir 900 x 750 x 400 mm 766-064-16 580,00
grand gris 900 x 1000 x 520 mm 764-658-16 695,00

p Chariot à linge
Chariot à linge avec grand sac en nylon et quatre roues, dont deux 
sont immobilisables.  
Dimension = L 940 x P 560 x H 835 mm
Matériau : acier inoxydable chromé, nylon

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot à linge 108-791-16 245,00

p Chariot de service de chambre
Chariot de service classique avec trois niveaux et un design noble. 
Chromé avec des roues en caoutchouc. 
Dimension = 980 x 750 x 460 mm
Matériau : acier, panneau de particules avec décoration en bois

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de service 764-581-16 185,00

p Chariot de service de chambres mobile
Ces chariots offrent de la place pour le linge de lit, les produits 
d’hygiène et les produits de nettoyage pour env. 8 à 12 chambres.  
Le chariot lui-même est fabriqué en acier résistant en peinture 
émaillée dans un ton marron-bordeaux élégant. Trois étagères 
résistantes pouvant être remplies d’un côté, ainsi que trois étagères 
de niveau supérieur. Le sac à linge de couleur marron est facile  
à démonter et se nettoie à 30°C. Avec deux roues directrices à 
l’avant et deux roues fxes à l’arrière (Ø 12,5 cm).  
Barre de protection périmétrique. Montage facile.  
Dimensions = L 830 x P 450 x H 1120 mm, poids = 26 kg.
Matériau : acier laqué
Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot de service de chambres 107-527-16 245,00 1,30

p Chariot de service avec cloche
Ce chariot de service avec cloche convient parfaitement à la présen-
tation et au service au restaurant. Les mets et les boissons peuvent 
être amenés à table de manière hygiénique et avec bon goût. 2 roues 
blocables. Dimensions = 914 x 500 x H 853 mm
Matériau : acier, MDF, bouleau

Désignation Réf. HT/Unit. dès 3
Chariot de service avec cloche 764-625-16 590,00 353,00

p Chariot de service de chambre, grand
Comme le modèle de gauche, avec en plus 2 sacs à linge amovibles
•  Plateau divisé en cinq parties

•  Poids net : 33 kg

•  Dimensions : l 1420 x p 450 x h 1120 mm

Matériau : acier laqué

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de service de chambre 109-350-16 265,00

Livraison 
directe

Livraison 
directe

LES PLUS
*  Modèle professionnel robuste 
*  Pour max. 12 chambres d’hôtel 

*  Avec un ou deux sacs à linge 
spacieux

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Chariot de service et buffet roulant
Polyvalent et fexible : le chariot de service en mélange élégant 
de bois et d’aluminium ajoute de l’espace au buffet. Avec quatre 
emplacements pour bacs GN 1/1. 2 plaques de recouvrement sont 
comprises dans la livraison avec lesquelles il est possible au besoin 
de fermer les bacs GN de façon hygiénique. Une fois fermé, le  
chariot peut aussi servir de plan de travail supplémentaire. La 
tablette robuste convient pour déposer des pièces de vaisselle.
•  Force 100 kg

•  4 roulettes pivotantes silencieuses, Ø 125 mm,  
équipées de freins

•  Dimensions h.t. : 1430 x 750 x h 900 mm

•  Chariot livré démonté, montage facile en quelques minutes 

seulement  
Remarque : bacs GN non compris dans la livraison. Grande 
sélection de produits à partir de la page 256.

Matériau : bois, aluminium

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de service et buffet roulant 765-093-16 900,00

p Chariot de service de chambre avec armoire de maintien au froid ou au chaud
Ce chariot de service de chambre rentre très bien dans les ascenseurs ou les couloirs étroits en raison des rabats. En combinaison avec 

l’armoire de maintien au froid ou au chaud, il est possible de servir également des mets en chambre, par exemple. 4 roues, 2 d’entre  
elles sont blocables. Dimensions, lorsque la table est rabattue = 910 x 1100 mm.

Matériau : Chariot : acier inoxydable, panneau de particules stratifé, armoire : acier inoxydable

Désign./dim. Réf. HT/Unit. dès 2
Chariot Ø 1100 x H 750 mm 764-583-16 415,00 369,00

Armoire 380 x 360 x H 510 mm 764-584-16 285,00 242,00

Set de chariot et armoire 764-759-16 650,00 589,00

p Chariot de service de boissons
Ce chariot de service est très polyvalent en raison de sa surface de 

stockage ouverte et fermée. La surface mélaminée noire peut être 

utilisée comme surface de travail, dimensions 79 x 47 cm, avec 

une rambarde en métal. La surface de pose ouverte fait 23 cm de 

haut et offre de la place pour, par exemple, de petites bouteilles de 
boissons. L’ armoire verrouillable comporte une étagère métallique 
réglable : 76,5 x 43,5 cm.

•  4 roues directrices, 2 d’entre elles sont blocables

•  Montage facile

•  Nettoyage facile

•  poids 35 kg

•  Dimensions = L 865 x l 555 x H 1100 mm

Matériau : métal peint époxy, portes en bois comprimé mélaminé

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de service 134-256-16 399,00

p Chariot de service Impromptu®
Ce chariot de service classique, stable et de grande qualité convient 

parfaitement comme station de boissons et de café pour votre salle 
de conférence, bureau ou salle d’attente ou d’accueil, ou pour le 
service de boissons en maison médicalisée ou à l’hôpital.  
La partie fermée permet de bien ranger tasses ou autres ustensiles. 
Le chariot est de couleur métallique, avec un plateau laminé gris, 
entouré d’un bord en caoutchouc. Le boîtier est en polycarbonate 
translucide avec deux portes. L’étagère montée de manière fxe se 
remplit d’un seul côté.
•  4 roues directrices, 2 d’entre elles sont blocables.

•  Montage facile

•  Nettoyage facile

•  Dimensions = L 865 x l 430 x H 950 mm

Matériau : acier thermolaqué, polycarbonate, bois comprimé 
stratifé

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de service 134-255-16 389,00

LES PLUS
*  Mélange attrayant de 
matériaux : aluminium 
et bois 

*  Facile à entretenir et 
nettoyage facile grâce à 
la surface traitée 

*  Usage polyvalent 
*  Détails fonctionnels et 
pratiques

Livraison 
directe
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     Système de balisage et de guidage doré
Comme le système en chrome mais avec une fnition noble dorée et une tête arrondie.
Matériau : acier inoxydable doré

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poteau de balisage 100 cm/socle Ø 40 cm 105-161-16 74,95
cordon bleu 150 cm, dessus doré 105-165-16 49,95
cordon rouge 150 cm, dessus doré 105-167-16 49,95
fxation murale dorée 105-169-16 11,80
Tableau d’information A4 764-462-16 68,95

     Système de balisage et de guidage chromé
Le système de balisage classique à poteaux est très demandé partout où il est nécessaire de bloquer, 
dévier ou contrôler. Le cordon en velours est fxé entre deux poteaux de balisage ou entre un poteau et une 
paroi. Le socle, le cordon, le tableau d’information et les fxations murales se commandent séparément.
Matériau : acier inoxydable chromé

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poteau de balisage 100 cm/socle Ø 40 cm 105-164-16 74,95
cordon bleu 150 cm, dessus chromé 105-166-16 49,95
cordon rouge 150 cm, dessus chromé 105-168-16 49,95
fxation murale chromée 105-170-16 11,80
Tableau d’information A4 764-461-16 68,95

     Système de guidage de personnes et de balisage rétractable
Le système fexible à sangles rétractables permet de placer les poteaux à l’angle et à la distance 
souhaitée (jusqu’à 2,0 m de distance). Chaque poteau est doté d’une sangle rétractable de 210 cm et de 
trois points d’attache. Le kit de fxation murale est également équipé d’une cartouche de sangle intégrée 
et comporte de plus une extrémité facile à monter.
Matériau : acier inoxydable, sangle en plastique

t

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Système de balisage rouge 100 cm/socle Ø 40 cm 105-174-16 120,00
Système de balisage gris 100 cm/socle Ø 40 cm 105-175-16 120,00
Système de balisage noir 100 cm/socle Ø 40 cm 764-898-16 120,00
Kit de fxation murale rouge 105-176-16 70,95
Kit de fxation murale gris 105-177-16 70,95
Tableau d’information A4 764-463-16 72,50

Pour montrer la direction !
Nos systèmes de balisage et de guidage structurent les zones d’accueil et facilitent  
l’orientation des clients et visiteurs. Pour encore plus de clarté, nous recommandons  
les tableaux d’information qui sont disponibles pour chacun des systèmes.

LES PLUS
*  Sangle intégrée - rétractable jusqu’à env. 2 m !
*  Kit de fxation murale avec cartouche de 
sangle et borne 

*  L’élégant tableau dirige, informe et présente 
dans la forme la plus parfaite
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Désignation Réf. HT/Unit.
Cendrier mural 104-267-16 105,00
Cendrier sur pied 104-468-16 140,00

     Cendrier en acier inoxydable
Cendrier au design simple et élégant pour l’extérieur.  
cendrier mural H 53 cm ou cendrier sur pied H 100 cm.
Matériau : acier inoxydable

p

Couleur Réf. HT/Unit.
métal thermolaqué
rouge feu 106-196-16 97,50
noir foncé 106-198-16 97,50
bleu saphir 106-199-16 97,50
anthracite 106-200-16 97,50
argent 106-201-16 97,50
graphite 106-202-16 97,50
acier inoxydable
 106-203-16 199,00

     Cendrier sur pied “Diabolo”
Cendrier sur pied décoratif avec bac stable en aluminium à remplir 
de sable. Tamis en métal revêtu de plastique et proflé protégeant 
les rebords. Un proflé de bord noir et élastique en haut et en bas 
protège le cendrier et le sol. Un mécanisme empêche que le cendrier 
ne se désolidarise au centre et ne se déstabilise. Stabilité améliorée 
par le diamètre important de la partie inférieure.  
Dimensions : Ø 40,5 x H 77 cm.
Matériau : tôle d’acier thermolaquée, acier inoxydable

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Cendrier mural blanc Ø 17 x 11 cm 104-011-16 39,95
Cendrier mural rouge Ø 17 x 11 cm 104-012-16 39,95
Cendrier mural blanc Ø 17 x 16 cm 104-013-16 38,95
Cendrier mural rouge Ø 17 x 16 cm 104-014-16 38,95
Combiné cendrier-poubelle blanc Ø 33 x 80 cm 109-169-16 129,00
Combiné cendrier-poubelle rouge Ø 33 x 80 cm 109-177-16 129,00
Combiné cendrier-poubelle blanc Ø 39 x 96 cm 104-015-16 199,00
Combiné cendrier-poubelle rouge Ø 39 x 96 cm 104-016-16 199,00
Sable quartzeux 25 kg 104-017-16 32,00

     Combiné cendrier-poubelle
Le cendrier mural se vide simplement en le renversant. Livraison 
comprenant un autocollant avec symbole de cigarettes. La poubelle 
auto extinguible pour papier et déchets avec couvercle amovible  
a une contenance de 75 l.
Matériau : tôle d’acier thermolaquée, sable quartzeux

pLES PLUS
*  Le modèle mural se vide 
simplement et proprement en 
enlevant la partie intérieure 

*  Au moyen d’une vis de 
sécurité contre l’accès non 
autorisé 

*  En acier inoxydable résistant
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lavable commercialement

 Tapis en caoutchouc “Superscrape”
Ce tapis convient particulièrement bien au vestibule. Le profl de sa 
surface, soigneusement étudié, permet de frotter effcacement toute 
saleté des chaussures. Sa surface antidérapante évite les chutes 
par glissement dans les zones humides. Hauteur : 3 mm. 
Couleur : noir
Matériau : 100 % caoutchouc-nitrile (résistant aux produits 
chimiques, aux graisses et aux huiles)

Dimension Réf. HT/Unit.
75 x 85 cm 106-781-16 47,50
85 x 150 cm 106-782-16 76,95
115 x 180 cm 764-886-16 120,00

 Tapis d’entrée d’intérieur “Waterhog” - au mètre
Propriétés impressionnantes du produit au mètre ! Tout spécialement 
pour les grandes pièces et les longs couloirs, nous vous proposons 
le tapis d’entrée d’intérieur “Waterhog” au mètre également. La 
longueur maximale est de 2042 cm. 
Couleur : anthracite
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits recyclés.
Matériau : Fibres en polyester PET, caoutchouc nitrile, 800 g/m²

Dimension Réf. HT/mètre
l 182 cm (L max. 2024 cm) 766-715-16 105,00

 Tapis d’entrée d’intérieur “Waterhog”
Tapis d’intérieur ou d’extérieur avec rebord de récupération de l’eau 
révolutionnaire : Ce rebord en caoutchouc particulièrement haut 
garde l’eau et les saletés dans le tapis. Le tapis absorbe jusqu’à 4l 
d’humidité par m², les sols et les moquettes restent propres et secs. 
Les fbres sont en polyester antistatique à séchage rapide, conçu en 
PET 100% recyclé. 
Avec une surface proflée renforcée en caoutchouc. Celle-ci 
augmente considérablement la durée de vie du tapis car les picots 
ne rompent pas même sous une forte pression. Dos en caoutchouc 
antidérapant. 
Couleur : anthracite
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont fabriqués 
avec des produits recyclés.
Matériau : Fibres en polyester PET, caoutchouc nitrile, 800 g/m²

Dimension Réf. HT/Unit.
60 x 90 cm 766-710-16 37,95
90 x 150 cm 766-711-16 91,95
90 x 295 cm 766-713-16 180,00
115 x 175 cm 766-714-16 135,00

Tapis d’extérieur et d’intérieur

NOUVEAU

NOUVEAU

Livraison 
directe

Surface renforcée caoutchouc Bord surélevé en caoutchouc
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Dimension Réf. Réf. Réf. Lot HT/Lot
anthracite marron              bleu

85 x 60 cm 108-060-16 108-061-16 108-062-16 2 75,00
150 x 85 cm 108-063-16 108-064-16 108-065-16 1 86,00
175 x 115 cm 108-066-16 108-067-16 108-068-16 1 145,00
200 x 130 cm 108-069-16 108-070-16 108-071-16 1 160,00

p Tapis d’entrée d’intérieur
Des tapis d’entrée avec un dos en caoutchouc / nitrile robuste en poils particulièrement denses. Les tapis 
absorbent jusqu’à 3,5 l/m. Ils sont résistants aux UV et aux températures de 0 ° à +60 °C.  
Hauteur env. 9 mm 
Poids env. 2,55 kg/m²  
Lavable à 60 °C
Matériau : polyamide, dos en nitrile

p Tapis d’entrée, au mètre
Idéal pour les entrées à fréquentation élevée. Les poils en oléfne absorbent très bien les saletés (jusqu’à 
7 litres/m2). 
Ils sont résistants aux UV et aux températures de 0 ° à +60 °C. 
Hauteur env. 7 mm, longueur du rouleau 18,3 m max. 
Poids env. 3,4 kg/m².  
Dimensions comprenant la protection des arêtes.
Matériau : poils en oléfne, dos en vinyle

Dimension Réf. Réf. Réf. Réf. HT/mètre
bleu marron gris         rouge

Largeur 91 cm 108-484-16 108-481-16 108-482-16 108-483-16 67,00
Largeur 183 cm 108-492-16 108-489-16 108-490-16 108-491-16 125,00
Largeur 122 cm 108-488-16 108-485-16 108-486-16 108-487-16 89,00

Livraison 
directe

LES PLUS
*  Très résistant et facile à nettoyer 

*  Très bonne absorption des saletés, en particulier 
pour les liquides 

*  Dos en vinyle de qualité supérieure

Tapis d’intérieur
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Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
noir 152,4 x 91,4 cm 103-800-16 41,95
rouge 152,4 x 91,4 cm 103-801-16 49,95

 Tapis ergonomiques
Une station optimale sur votre lieu de travail : noir pour bars et 
comptoirs, rouge pour la cuisine ou le traiteur étant donné que cette 
version résiste à l’huile et aux graisses. En caoutchouc résistant, 
facile à nettoyer. Convient à des salissures légères à moyennes.
Matériau : caoutchouc

 Essuie-pieds “Comfort Flow”
Convient parfaitement à la transformation des aliments dans les 
cuisines, bars ou pour le sauna. Le caoutchouc-nitrile, 100 % résis-
tant aux graisses, empêche, grâce à son action antimicrobienne, la 
croissance de bactéries et champignons nauséabonds. La structure 
à caoutchouc absorbante et les cellules fermées ainsi que des trous 
d’écoulement spécialement placés offrent une surface sûre. Le 
passage des chariots en cuisine est facilité grâce au bas profl et aux 
rebords biseautés tout en permettant de lutter contre les signes de 
fatigue. Manipulation facile grâce à son poids réduit, nettoyage facile 
au jet d’eau. Hauteur : 11,8 mm. Couleur : noir
Matériau : 100 % caoutchouc-nitrile (résistant aux produits 
chimiques, aux graisses et aux huiles)

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
“Comfort Flow” 54 x 86 cm 106-777-16 52,50
“Comfort Flow” 86 x 142 cm 106-778-16 86,50
Comfort Flow 86 x 277 cm 766-718-16 160,00

 Tapis ergonomiques emboîtables Comfort Flow
Extensibles à volonté : les tapis Comfort Flow peuvent être rallongés 
de façon illimitée grâce au système ingénieux de jonction. Les ex-
trémités de début et de fn consistent en un rebord permettant d’in-
staller à volonté des éléments intermédiaires. Les chants biseautés 
forment une transition parfaite entre le tapis et le plancher. 
Le matériau dont sont composés les tapis convient pour un usage en 
milieux humides. Les coussinets en caoutchouc intégrés diminuent 
la fatigue au travail.
Matériau : 100 % caoutchouc-nitrile (résistant aux produits 
chimiques, aux graisses et aux huiles)

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Élément d’extrémité 94,30 x 99,06 cm 766-716-16 195,00
Élément intermédiaire 91,44 x 99,06 cm 766-717-16 195,00

NOUVEAU

Tapis ergonomiques

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

Livraison 
directe
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Dimension Réf. HT/Unit.
71 x 91,5 cm 103-799-16 24,95

 Tapis antifatigue “Check-Out”
Tapis en caoutchouc résistant avec cellules alvéolaires. Il offre un 
confort antichocs pour la marche et la station debout et il est partic-
ulièrement recommandé comme tapis ergonomique de station.
Matériau : caoutchouc

Dimension Réf. HT/Unit.
61 x 84 cm 107-931-16 53,95
84 x 147 cm 107-932-16 120,00

 Tapis antifatigue
Les tapis anti-fatigue épargnent les articulations et les ligaments, 
la fatigue en raison de longues phases en station debout, ou les po-
sitions malsaines peuvent être évitées. Ils apportent une précieuse 
contribution au maintien de la sécurité au travail de vos collabora-
teurs, assurent des arrêts minimums et améliorent les performances 
au travail. La surface spéciale en caoutchouc-nitrile assure une 
résistance exceptionnelle aux glissades et résiste aux graisses et 
aux huiles. Un cousin en mousse cellulaire intégré - fermement lié à 
la surface en caoutchouc - apporte un confort élevé, même lors des 
phases de station debout prolongées. Couleur : noir.
Matériau : enrobage en nitrile-caoutchouc, cœur en mousse 
cellulaire

 Tapis anti-fatigue Complete Comfort II
Les tapis Complete Comfort II sont l’idéal pour les travaux prolongés 
en position debout : la structure confortable prévient la fatigue 
musculaire des jambes et du dos, tandis que les chants biseautés 
réduisent les risques de chute. Le traitement antimicrobien réduit 
les odeurs désagréables et empêche le développement de bactéries. 
Des propriétés qui contribuent effcacement à un environnement 
professionnel sain ! 
Le matériau extrêmement robuste et lavable est résistant à l’eau, 
aux huiles et aux graisses. Ces tapis peuvent donc être utilisés dans 
tout milieu industriel et professionnel.
Matériau : caoutchouc-nitrile

Dimension Réf. HT/Unit.
60 x 90 cm 766-719-16 48,50
90 x 150 cm 766-721-16 125,00

PRIX
SPÉCIAL

 24,95
Tapis antifatigue

seulement

NOUVEAU

Tapis anti-fatigue

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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p Veste de cuisine pour homme, blanche
La veste de cuisine exclusive avec manche 1/1, 100 % coton, 
dispose d’une poche poitrine plaquée avec emplacement pour stylo 
et ourlet blanc. Le col offcier et le boutonnage asymétrique sur deux 
rangées assurent une apparence particulière.
Matériau : 100 % coton 210 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 44 765-427-16 27,95
Fr 40 / Eur 46 765-428-16 27,95
Fr 42 / Eur 48 765-429-16 27,95
Fr 44 / Eur 50 765-431-16 27,95
Fr 46 / Eur 52 765-432-16 27,95
Fr 48 / Eur 54 765-433-16 27,95
Fr 50 / Eur 56 765-434-16 27,95
Fr 52 / Eur 58 765-435-16 27,95
Fr 54 / Eur 60 765-436-16 27,95
Fr 56 / Eur 62 765-437-16 27,95

 Veste de cuisine homme blanche
Cette veste de cuisine est un véritable must : look classique et absolument résistant !  
Avec boutons-boule, col offcier et poche de poitrine. Modèle à manche et .
Matériau : 100 % coton 210 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
Manche

Fr 38 / Eur 44 102-380-16 23,80
Fr 40 / Eur 46 102-381-16 23,80
Fr 42 / Eur 48 102-382-16 23,80
Fr 44 / Eur 50 102-383-16 23,80
Fr 46 / Eur 52 102-384-16 23,80
Fr 48 / Eur 54 102-385-16 23,80
Fr 50 / Eur 56 102-386-16 23,80
Fr 52 / Eur 58 102-387-16 23,80
Fr 56 / Eur 62 102-389-16 23,80
Fr 54 / Eur 60 102-388-16 23,80

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 44 102-390-16 22,25
Fr 40 / Eur 46 102-391-16 22,25
Fr 42 / Eur 48 102-392-16 22,25
Fr 44 / Eur 50 102-393-16 22,25
Fr 46 / Eur 52 102-394-16 22,25
Fr 48 / Eur 54 102-395-16 22,25
Fr 50 / Eur 56 102-396-16 22,25
Fr 52 / Eur 58 102-397-16 22,25
Fr 54 / Eur 60 102-398-16 22,25
Fr 56 / Eur 62 102-399-16 22,25

p Veste de cuisine homme blanche avec passepoil noir
Veste de cuisine avec points décoratifs en noir sur la partie avant. 
Les cols et les manchettes sont décorés d’un beau passepoil noir. 
Silhouette moulée grâce à une couture princesse dans le dos. Poche 
de poitrine pratique. Lavables jusqu’à 60°C. Sur demande, la veste  
est également disponible en noir avec des coutures blanches et 
comme veste femme. Notre équipe de vente se fera un  
plaisir de vous conseiller !
Matériau : tissu mélangé (50 % polyester, 50 % coton), 215 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 40 / Eur 46 108-968-16 37,50
Fr 42 / Eur 48 109-011-16 37,50
Fr 44 / Eur 50 109-012-16 37,50
Fr 46 / Eur 52 109-013-16 37,50
Fr 48 / Eur 54 109-014-16 37,50
Fr 50 / Eur 56 109-015-16 37,50
Fr 52 / Eur 58 109-016-16 37,50
Fr 54 / Eur 60 109-017-16 37,50

Vous trouverez les boutons  
assortis à la page 353, 
Réf. 104-187

p Veste de cuisine femmes
Veste de cuisine avec manche 1/1 ou 1/2 100 % coton, lavable 
à 95°C. Les vestes sont dotées de boutonnières pour les bou-
tons-boule (non fournis), par exemple nos boutons de la page et une 
poche de poitrine externe.
Matériau : 100 % coton, 210 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
Veste de cuisine femmes à manche
Fr 38 / Eur 36 105-405-16 26,95
Fr 40 / Eur 38 105-406-16 26,95
Fr 42 / Eur 40 105-407-16 26,95
Fr 44 / Eur 42 105-408-16 26,95
Fr 46 / Eur 44 105-409-16 26,95
Fr 48 / Eur 46 105-410-16 26,95
Fr 50 / Eur 48 105-411-16 26,95
Fr 52 / Eur 50 105-412-16 26,95
Fr 54 / Eur 52 105-413-16 26,95

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 36 105-414-16 25,50
Fr 40 / Eur 38 105-415-16 25,50
Fr 42 / Eur 40 105-416-16 25,50
Fr 44 / Eur 42 105-417-16 25,50
Fr 46 / Eur 44 105-418-16 25,50
Fr 48 / Eur 46 105-419-16 25,50

* Sur demande, également 
disponible en noir avec 
des coutures blanches 
et comme veste femme.

EXCLUSIVITÉ

HUBERT
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 Veste de cuisine, tissu mélangé blanc
Les vestes blanches sont disponibles avec manche 1/2 ou 1/1. Avec 
boutons pression dissimulés, poche de poitrine interne, orifces d’aération 
cousus, agréable satin Comfortec et passepoil à la mode. 
Lavable jusqu’à 95°C.
Matériau : satin Comfortec (50 % coton, 50 % polyester) 215 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
Veste de cuisine manche
Fr 40 / Eur 46 105-423-16 45,95
Fr 42 / Eur 48 105-424-16 45,95
Fr 44 / Eur 50 105-425-16 45,95
Fr 46 / Eur 52 105-426-16 45,95
Fr 48 / Eur 54 105-427-16 45,95
Fr 50 / Eur 56 105-428-16 45,95
Fr 52 / Eur 58 105-429-16 45,95
Fr 54 / Eur 60 105-430-16 45,95
Fr 56 / Eur 62 105-431-16 45,95

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 40 / Eur 46 105-432-16 47,95
Fr 42 / Eur 48 105-433-16 47,95
Fr 44 / Eur 50 105-434-16 47,95
Fr 46 / Eur 52 105-435-16 47,95
Fr 48 / Eur 54 105-436-16 47,95
Fr 50 / Eur 56 105-437-16 47,95
Fr 52 / Eur 58 105-438-16 47,95
Fr 54 / Eur 60 105-439-16 47,95
Fr 56 / Eur 62 105-440-16 47,95

 Vestes de cuisine femmes et hommes noires
Vestes de cuisine en satin facile d’entretien, lavables jusqu’à 60°C. 
Les vestes femmes sont cintrées et dotées de fentes latérales,  
les vestes hommes sont taillées tout droit.  
Les deux versions sont livrées avec des boutons-boule et sont 
décorées aux manches et au col d’un passepoil gris.  
Avec poches de poitrine internes et couronne brodée sur le revers 
de la manche.
Matériau : satin Comfortec (50 % coton, 50 % polyester) 215 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
Veste de cuisine hommes
Fr 38 / Eur 44 105-395-16 49,50
Fr 40 / Eur 46 105-396-16 49,50
Fr 42 / Eur 48 105-397-16 49,50
Fr 44 / Eur 50 105-398-16 49,50
Fr 46 / Eur 52 105-399-16 49,50
Fr 48 / Eur 54 105-400-16 49,50
Fr 50 / Eur 56 105-401-16 49,50
Fr 52 / Eur 58 105-402-16 49,50
Fr 54 / Eur 60 105-403-16 49,50
Fr 56 / Eur 62 105-404-16 49,50

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 36 105-386-16 47,50
Fr 40 / Eur 38 105-387-16 47,50
Fr 42 / Eur 40 105-388-16 47,50
Fr 44 / Eur 42 105-389-16 47,50
Fr 46 / Eur 44 105-390-16 47,50
Fr 48 / Eur 46 105-391-16 47,50
Fr 50 / Eur 48 105-392-16 47,50
Fr 52 / Eur 50 105-393-16 47,50
Fr 54 / Eur 52 105-394-16 47,50
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bordeaux chocolat
noir

p Veste de chef de cuisine
Ces vestes de cuisine de très haute qualité séduisent par leur design tendance et leurs rapports à la mode comme le matelassage décoratif 
et les contrastes de couleur. Avec col offcier. Tissu mélangé facile d’entretien. Disponible en quatre couleurs et de la taille 38 à 56 ! Sans 
boutons.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton 215 g/m²

Taille Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
bordeaux chocolat                   noir

Fr 38 / Eur 44 102-474-16 104-177-16 102-484-16 30,95
Fr 40 / Eur 46 102-475-16 104-178-16 102-485-16 30,95
Fr 42 / Eur 48 102-476-16 104-179-16 102-486-16 30,95
Fr 44 / Eur 50 102-477-16 104-180-16 102-487-16 30,95
Fr 46 / Eur 52 102-478-16 104-181-16 102-488-16 30,95
Fr 48 / Eur 54 102-479-16 104-182-16 102-489-16 30,95
Fr 50 / Eur 56 102-480-16 104-183-16 102-490-16 30,95
Fr 52 / Eur 58 102-481-16 104-184-16 102-491-16 30,95
Fr 54 / Eur 60 102-482-16 104-185-16 102-492-16 30,95
Fr 56 / Eur 62 102-483-16 104-186-16 102-493-16 30,95

p Veste de cuisine homme magenta et verte
Des couleurs fraîches ! Veste avec manche 1/1 et poche de poitrine 
pratique, le col et les manchettes sont décorées d’un passepoil 
double. Des boutons avec couronne sont fournies. Tissu mélangé 
facile d’entretien.
Matériau : 70 % polyester, 30 % coton, 135 g/m²

Taille Réf. Réf. HT/Unit.
magenta           vert

Fr 38 / Eur 44 134-420-16 134-431-16 39,95
Fr 40 / Eur 46 134-421-16 134-432-16 39,95
Fr 42 / Eur 48 134-423-16 134-433-16 39,95
Fr 44 / Eur 50 134-424-16 134-434-16 39,95
Fr 46 / Eur 52 134-425-16 134-435-16 39,95
Fr 48 / Eur 54 134-426-16 134-436-16 39,95
Fr 50 / Eur 56 134-427-16 134-437-16 39,95
Fr 52 / Eur 58 134-428-16 134-438-16 39,95
Fr 54 / Eur 60 134-429-16 134-439-16 39,95

blanc:

couleur:

 Tabliers de taille et tabliers à bavette avec système Vario “Bistro”
Tabliers pratiques pour le service, le comptoir de service et la cuisine :
•  Tablier de taille avec liens cousus (sans poche)

•  Tabliers à bavette avec système Vario confortable pour un réglage optimal 

de la taille de port (en bordeaux et noir avec poche cousue)

Matériau : 65 % polyester, 35 % coton
Tabliers LA x LO blanc bordeaux noir HT/Unit.
80 x 45 cm 109-817-16 109-818-16 109-820-16 5,79
80 x 60 cm 109-821-16 109-822-16 109-823-16 5,99
100 x 80 cm 109-828-16 109-829-16 109-830-16 8,29

Tablier à bavette - LA x LO blanc bordeaux noir HT/Unit.
75 x 85 cm 109-831-16 109-832-16 109-833-16 7,99

PRIX
SPÉCIAL

 5,79
Tabliers

dès
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blanc:

couleur:

blanc:

couleur:

p Tablier à bavette avec système Vario
Le lien de bavette et le lien de taille sont intégrés en un seul lien passant dans un 
tunnel permettant d’ajuster la longueur individuellement. Le tablier rayé fait 100 cm 
de long et 80 cm de large. Tous les couleurs unies (sauf le blanc) font 82 cm de long 
et 70 cm de large. Les variantes blanches sont disponibles en longueur de 104 ou de 
82 cm, chacune de 70 cm de large.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton (couleur et rayé, lavable jusqu’à 60°C) / 
100 % coton (blanc, lavable jusqu’à 95°C) 219 g/m²

Couleur Réf. HT/Unit.
rayé noir-blanc 107-368-16 22,00
bleu royal 107-369-16 14,05
bleu foncé 107-370-16 14,05
rouge 107-371-16 14,05
bordeaux 107-372-16 14,05
vert 107-373-16 14,05
noir 107-374-16 14,05
blanc (104 cm) 107-393-16 11,70
blanc (82 cm) 107-394-16 10,45

 Tabliers de service
Livrable en différentes longueurs et couleurs, avec ou 
sans fente passante à l’avant. En matériaux faciles 
d’entretien.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton (couleurs 
et à rayures, lavable jusqu’à 60 °C) / 100 % coton 
(blanc, lavable jusqu’à 95 °C) 219 g/m²

Type Dimension Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
blanc noir bordeaux rouge bleu royal                rayé

sans fente passante 80 x L 60 cm 102-453-16 102-454-16 102-455-16 102-456-16 102-458-16 767-505-16 8,29
sans fente passante 100 x L 80 cm 102-447-16 102-448-16 102-449-16 102-450-16 102-452-16 104-161-16 12,50
sans fente passante 100 x L 100 cm 102-440-16 109-826-16 109-825-16 102-443-16 102-445-16 102-446-16 11,95
avec fente passante 100 x L 100 cm 134-440-16 134-441-16 134-442-16 767-504-16 767-503-16 767-507-16 11,95

Il vous ira, garanti !
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  Pantalon de cuisine “Pepita”
Les deux pantalons sont dotés d’un élastique à l’arrière de la 
ceinture pour une bonne tenue. Deux poches latérales et une poche 
fessière à fermeture à bouton. Colorés à l’Indanthren et donc 
javelisables.
Matériau : 100% coton, 280 g/m²

Hommes Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 44 102-400-16 28,50
Fr 40 / Eur 46 102-401-16 28,50
Fr 42 / Eur 48 102-402-16 28,50
Fr 44 / Eur 50 102-403-16 28,50
Fr 46 / Eur 52 102-404-16 28,50
Fr 48 / Eur 54 104-144-16 28,50
Fr 50 / Eur 56 104-145-16 28,50
Fr 52 / Eur 58 104-146-16 28,50
Fr 54 / Eur 60 104-147-16 28,50
Fr 56 / Eur 62 104-148-16 28,50

 Pantalon homme rayé
Coupe toute nouvelle, sans pli de ceinture et travaillée avec une 
ceinture plate. Deux poches latérales et deux poches fessières avec 
bouton. Coloré à l’Indanthren et javelisable.  
Longueur de coupe 82 cm pour la t. 50.
Matériau : 100% coton, 280 g/m

Taille Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 44 102-413-16 44,95
Fr 40 / Eur 46 102-414-16 44,95
Fr 42 / Eur 48 102-415-16 44,95
Fr 44 / Eur 50 102-416-16 44,95
Fr 46 / Eur 52 102-417-16 44,95
Fr 48 / Eur 54 102-418-16 44,95
Fr 50 / Eur 56 102-419-16 44,95
Fr 52 / Eur 58 102-420-16 44,95
Fr 54 / Eur 60 102-421-16 44,95
Fr 56 / Eur 62 102-422-16 44,95

 Pantalon de cuisine blanc
Ce pantalon homme a une ceinture plate, deux poches latérales et 
une poche fessière avec bouton et un pli. Pantalon femme avec deux 
poches latérales, une coupe droite et une ceinture à élastique.
Matériau : 100% coton, 210 g/m²

Hommes Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 44 102-423-16 26,95
Fr 40 / Eur 46 102-424-16 26,95
Fr 42 / Eur 48 102-425-16 26,95
Fr 44 / Eur 50 102-426-16 26,95
Fr 46 / Eur 52 102-427-16 26,95
Fr 48 / Eur 54 102-428-16 26,95
Fr 50 / Eur 56 102-429-16 26,95
Fr 52 / Eur 58 102-430-16 26,95
Fr 54 / Eur 60 102-431-16 26,95
Fr 56 / Eur 62 104-159-16 26,95

Femmes Réf. HT/Unit.
Fr 36 / Eur 34 102-405-16 28,50
Fr 38 / Eur 36 102-406-16 28,50
Fr 40 / Eur 38 102-407-16 28,50
Fr 42 / Eur 40 102-408-16 28,50
Fr 44 / Eur 42 102-409-16 28,50
Fr 46 / Eur 44 102-410-16 28,50
Fr 48 / Eur 46 102-411-16 28,50
Fr 50 / Eur 48 102-412-16 28,50

Femmes Réf. HT/Unit.
Fr 36 / Eur 34 102-432-16 26,95
Fr 38 / Eur 36 102-433-16 26,95
Fr 40 / Eur 38 102-434-16 26,95
Fr 42 / Eur 40 102-435-16 26,95
Fr 44 / Eur 42 102-436-16 26,95
Fr 46 / Eur 44 102-437-16 26,95
Fr 48 / Eur 46 102-438-16 26,95
Fr 50 / Eur 48 102-439-16 26,95

 Pantalons de cuisine unisexes, noirs
Pantalons de cuisine pour elle et lui en coupe moderne à 4 poches, 
avec passe-ceinture. Confort maximal du port grâce à une taille 
élastiquée. Longueur de coupe 82 cm. Couleur noire, lavables 
jusqu’à 60°C.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m²

Taille Réf. HT/Unit.
XS 107-485-16 35,95
S 107-486-16 35,95
M 107-487-16 35,95
L 107-488-16 35,95
XL 107-489-16 35,95
XXL 107-490-16 35,95

Pantalons de cuisine 
unisexes

seulement
35,95

* Vous trouverez des vestes de 
cuisine aux pages 342
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p  Casaque à nœud, sans manche
Casaque sans manche avec fermeture à nœud. Deux poches latérales 
et une poche à stylos en couleurs contrastées. Avec fente latérale. 
Matériau facile d’entretien.
Matériau : 70 % polyester, 30 % coton 135 g/m²

Taille Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
blanc noir     bleu clair

S 134-443-16 134-447-16 134-452-16 20,60
M 134-444-16 134-448-16 134-453-16 20,60
L 134-445-16 134-450-16 134-454-16 20,60
XL 134-446-16 134-451-16 134-455-16 20,60

p Gilet de service unisexe
Gilet classique noire pour elle et lui, en tissu mélangé, facile  
d’entretien. Agrémentée de deux poches passepoilées et d’une 
ceinture dorsale réglable.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, lavable à 60°C

Taille Réf. HT/Unit.
XS 107-896-16 28,50
S 107-897-16 28,50
M 107-898-16 28,50
L 107-899-16 28,50
XL 107-900-16 28,50
XXL 107-901-16 28,50

p Pantalon de service noir
Une ligne parfaite et une coupe actuelle et à la mode avec une coupe 
droite. Pantalon femme avec élastique latéral et deux poches latérales, 
longueur de coupe 80 cm. Pantalon homme avec deux poche latérales    

Taille Réf. HT/Unit.
Hommes
Fr 40 / Eur 46 104-797-16 40,50
Fr 42 / Eur 48 104-798-16 40,50
Fr 44 / Eur 50 104-799-16 40,50
Fr 46 / Eur 52 104-800-16 40,50
Fr 48 / Eur 54 104-801-16 40,50
Fr 50 / Eur 56 104-802-16 40,50
Fr 52 / Eur 58 104-803-16 40,50

     Taille Réf. HT/Unit.
Femmes
Fr 36 / Eur 34 104-804-16 38,95
Fr 38 / Eur 36 104-805-16 38,95
Fr 40 / Eur 38 104-806-16 38,95
Fr 42 / Eur 40 104-807-16 38,95
Fr 44 / Eur 42 104-808-16 38,95
Fr 46 / Eur 44 104-809-16 38,95
Fr 48 / Eur 46 104-810-16 38,95
Fr 50 / Eur 48 104-811-16 38,95

et poche fessière supplémentaire, longueur de coupe 82 cm.  
Lavable jusqu’à 60°C.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m
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  Pantalons et jupes de costume, bleu marine
Pour une tenue business irréprochable : pantalons et jupes 
de costume en tissu mélangé, facile d’entretien et très 
confortable grâce à l’élasthanne.  
- Pantalons à pinces pour hommes : doublure de genou, 
ceinture élastique (4 cm), ceinture montée avec boutonnière 
et crochet, 1 pli, 2 poches fendues diagonales, 1 poche 
arrière, jambe de pantalon sans revers avec bande  
- Pantalon classique pour femmes :  
sans pince, élastique latéral  
- Jupe courte pour femmes : à la hauteur du genou, 
élastique latéral, fente à l’arrière  
- Jupe longue pour femmes : coupée à la cheville , élastique 
latéral, fente latérale
Matériau : 54 % polyester, 44 % laine vierge,  
2 % élasthanne (210 g/m²)

Taille Réf. HT/Unit.
Pantalons à pince pour hommes
Fr 42 / Eur 48 765-507-16 78,50
Fr 44 / Eur 50 765-508-16 78,50
Fr 46 / Eur 52 765-509-16 78,50
Fr 48 / Eur 54 765-510-16 78,50
Fr 50 / Eur 56 765-512-16 78,50
Pantalon classique pour femmes
Fr 38 / Eur 36 765-501-16 87,95
Fr 40 / Eur 38 765-502-16 87,95
Fr 42 / Eur 40 765-504-16 87,95
Fr 44 / Eur 42 765-505-16 87,95
Fr 46 / Eur 44 765-506-16 87,95

Jupe courte pour femmes Réf. HT/Unit.
Fr 38 / Eur 36 765-926-16 67,95
Fr 40 / Eur 38 765-927-16 67,95
Fr 42 / Eur 40 765-928-16 67,95
Fr 44 / Eur 42 765-930-16 67,95
Fr 46 / Eur 44 765-931-16 67,95
Jupe longue pour femmes
Fr 38 / Eur 36 765-921-16 73,95
Fr 40 / Eur 38 765-922-16 73,95
Fr 42 / Eur 40 765-923-16 73,95
Fr 44 / Eur 42 765-924-16 73,95
Fr 46 / Eur 44 765-925-16 73,95

  Vestons et blazers, bleu marine
Élégants vestons pour messieurs et blazers pour dames qui  
souhaitent une présentation professionnelle.  
- Veston pour hommes : 3 boutons, 1 poche de poitrine, 2 poches à 
rabat passepoilées, fente de dos, 4 poches intérieures passepoilées 
- Blazer pour femmes : 3 boutons, doublure, poche de poitrine,  
col à revers, 2 poches à rabat avec fond
Matériau : 54 % polyester, 44 % laine vierge, 2 % élasthanne 
(210 g/m²)

Taille Réf. HT/Unit.
Veston homme
Fr 42 / Eur 48 765-479-16 175,00
Fr 44 / Eur 50 765-480-16 175,00
Fr 46 / Eur 52 765-482-16 175,00
Fr 48 / Eur 54 765-483-16 175,00
Fr 50 / Eur 56 765-484-16 175,00
Blazer femme
Fr 38 / Eur 36 765-474-16 170,00
Fr 40 / Eur 38 765-475-16 170,00
Fr 42 / Eur 40 765-476-16 170,00
Fr 44 / Eur 42 765-477-16 170,00
Fr 46 / Eur 44 765-478-16 170,00

  Gilets de costume bleu marine
Les vestes sont confortables pour les messieurs et les 
dames qui les portent grâce à la composante en  
élasthanne.  
- Gilet court pour hommes : 5 boutons, 2 poches 
intérieures passepoilées, dos en viscose/polyester avec 
tirant de réglage  
- Gilet court pour femmes : 5 boutons, 2 poches 
passepoilées, dos en tissu  
- Gilet long pour femmes : 5 boutons, col,  
2 poches, dos en tissu
Matériau : 54 % polyester, 44 % laine vierge,  
2 % élasthanne (210 g/m²)

Taille Réf. HT/Unit.
Gilet court pour hommes
Fr 42 / Eur 48 765-496-16 60,50
Fr 44 / Eur 50 765-497-16 60,50
Fr 46 / Eur 52 765-498-16 60,50
Fr 48 / Eur 54 765-499-16 60,50
Fr 50 / Eur 56 765-500-16 60,50
Gilet court pour femmes
Fr 38 / Eur 36 765-491-16 78,50
Fr 40 / Eur 38 765-492-16 78,50
Fr 42 / Eur 40 765-493-16 78,50
Fr 44 / Eur 42 765-494-16 78,50
Fr 46 / Eur 44 765-495-16 78,50
Gilet long pour femmes
Fr 38 / Eur 36 765-485-16 98,95
Fr 40 / Eur 38 765-486-16 98,95
Fr 42 / Eur 40 765-487-16 98,95
Fr 44 / Eur 42 765-488-16 98,95
Fr 46 / Eur 44 765-489-16 98,95
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 Chemises et chemisiers de costume, blanc
Chemises et chemisiers appropriés au lavage domestique ou  
industriel. Tissu infroissable grâce au procédé de fabrication et à  
un traitement spécial.  
Chemise de costume pour hommes : col Kent, 1 poche de poitrine  
Chemisier de costume pour femmes : col sport, 1 poche de poitrine
Matériau : 100 % coton

Dimension Réf. HT/Unit.
Chemises de costume pour hommes
40 / M 765-464-16 42,95
41 / L 765-466-16 42,95
42 / L 765-467-16 42,95
43 / XL 765-468-16 42,95
44 / XL 765-774-16 42,95
Chemisier de costume pour femmes
36 / S 765-469-16 30,95
38 / M 765-470-16 30,95
40 / M 765-471-16 30,95
42 / L 765-472-16 30,95
44 / L 765-773-16 30,95

 Polo
Ces polos, au design élégant et de haute qualité, sont fabriqués en 
coton piqué qui ne perd pas sa forme, est doux et facile d’entretien. 
Le modèle femmes, tout comme celui pour hommes, est doté d’une 
poche de poitrine. Lavable jusqu’à 60°C.
Matériau : piqué doux (50 % polyester, 50 % coton) 175 g/m²

Taille Réf. Réf. HT/Unit.
Polo hommes noir        blanc
XS 105-441-16 105-447-16 25,50
S 105-442-16 105-448-16 25,50
M 105-443-16 105-449-16 25,50
L 105-444-16 105-450-16 25,50
XL 105-445-16 105-451-16 25,50
XXL 105-446-16 105-452-16 25,50

Taille Réf. Réf. HT/Unit.
Polo femmes noir        blanc
XS 105-453-16 105-459-16 25,50
S 105-454-16 105-460-16 25,50
M 105-455-16 105-461-16 25,50
L 105-456-16 105-462-16 25,50
XL 105-457-16 105-463-16 25,50
XXL 105-458-16 105-464-16 25,50

 Blouse femmes et hommes
Blouse courte en coupe homme ou femme. Chacune avec une 
poche de poitrine et deux poches latérales. Avec boutons pression. 
Longueur du dos env. 100 cm.
Matériau : 100 % coton

Taille Réf. HT/Unit.
Blouse femmes
Fr 38 / Eur 36 104-188-16 28,50
Fr 40 / Eur 38 104-189-16 28,50
Fr 42 / Eur 40 104-190-16 28,50
Fr 44 / Eur 42 104-191-16 28,50
Fr 46 / Eur 44 104-192-16 28,50
Fr 48 / Eur 46 104-193-16 28,50
Fr 50 / Eur 48 104-194-16 28,50
Blouse hommes
Fr 38 / Eur 44 104-195-16 28,50
Fr 40 / Eur 46 104-196-16 28,50
Fr 42 / Eur 48 104-197-16 28,50
Fr 44 / Eur 50 104-198-16 28,50
Fr 46 / Eur 52 104-199-16 28,50
Fr 48 / Eur 54 104-200-16 28,50
Fr 50 / Eur 56 104-201-16 28,50
Fr 52 / Eur 58 104-202-16 28,50
Fr 54 / Eur 60 104-203-16 28,50

* Vous trouverez un tableau international 
des tailles sur nos pages de service à 
l’arrière du catalogue.
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Pointure Réf. Réf. HT/Paire
1. Chaussure basse blanche 2. Chaussure basse noire

36 101-656-16 101-669-16 98,95
37 101-657-16 101-670-16 98,95
38 101-658-16 101-671-16 98,95
39 101-659-16 101-672-16 98,95
40 101-660-16 101-673-16 98,95
41 101-661-16 101-674-16 98,95
42 101-662-16 101-675-16 98,95
43 101-663-16 101-676-16 98,95
44 101-664-16 101-677-16 98,95
45 101-665-16 101-678-16 98,95
46 101-666-16 101-679-16 98,95
47 101-667-16 101-680-16 98,95
48 101-668-16 101-681-16 98,95

t Chaussures basses et sandales
La meilleure sécurité et les meilleures propriétés de port :
•  Coquille en aluminium de haute qualité - allège la chaussure sans 

porter atteinte à son effet protecteur

•  L’amortissement triple soulage la colonne vertébrale et les 

articulations

•  Les semelles intérieures lavables en DRY-TEC-PUR assurent un 

climat optimal pour le pied
•  Chaussure basse à lacer

•  Sandale avec bandes de cou-de-pied et de cheville

Matériau : dessus en microfbre, semelle intérieure DRY TEC PUR 
(mousse), semelle PU (polyuréthane)

Pointure Réf. Réf. HT/Paire
5. Chaussure basse blanche 6. Chaussure basse noire

36 101-583-16 101-595-16 82,95
37 101-584-16 101-596-16 82,95
38 101-585-16 101-597-16 82,95
39 101-586-16 101-598-16 82,95
40 101-587-16 101-599-16 82,95
41 101-588-16 101-600-16 82,95
42 101-589-16 101-601-16 82,95
43 101-590-16 101-602-16 82,95
44 101-591-16 101-603-16 82,95
45 101-592-16 101-604-16 82,95
46 101-593-16 101-605-16 82,95
47 101-594-16 101-606-16 82,95

t Chaussure basse sportive
Aspect sportif et forme confortable pour une longue 

journée de travail.

•  Matériaux de doublure haut de gamme et à membrane 

    respirante pour un bon climat du pied

•  Semelle intérieure interchangeable

•  Semelle antidérapante

•  Chaussure basse à lacer

Matériau : Doublure en tissu DRY TEC, 
semelle intérieure PUR (mousse), PU (polyuréthane)

Le nom SCHÜRR est synonyme de chaussures professionnelles haut de gamme 
“made in Germany”. La garantie d’une qualité invariable et la prise en compte des 
désirs des clients nous ont convaincus de proposer les chaussures SCHÜRR dans 
notre gamme de produits.

Pointure Réf. Réf. HT/Paire
3. Sandale blanche 4. Sandale noire

36 101-682-16 101-695-16 98,95
37 101-683-16 101-696-16 98,95
38 101-684-16 101-697-16 98,95
39 101-685-16 101-698-16 98,95
40 101-686-16 101-699-16 98,95
41 101-687-16 101-700-16 98,95
42 101-688-16 101-701-16 98,95
43 101-689-16 101-702-16 98,95
44 101-690-16 101-703-16 98,95
45 101-691-16 101-704-16 98,95
46 101-692-16 101-705-16 98,95
47 101-693-16 101-706-16 98,95
48 101-694-16 101-707-16 98,95

* Norme de sécurité  
EN ISO 20345 S2

* Norme de sécurité  
EN ISO 20345 S2

Chaussures de sécurité -  
ultralégères et ultra-sûres !
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Pointure Réf. HT/Paire
36 101-708-16 61,95
37 101-709-16 61,95
38 101-710-16 61,95
39 101-711-16 61,95
40 101-712-16 61,95
41 101-713-16 61,95
42 101-714-16 61,95
43 101-715-16 61,95
44 101-716-16 61,95
45 101-717-16 61,95
46 101-718-16 61,95
47 101-719-16 61,95

u Chaussure à lacets avec embout en acier
Chaussure facile d’entretien en microfbres.
•  Lavable jusqu’à 30°C

•  Semelle sportive, antidérapante pour une marche et une station 

debout assurée

•  Coquille confortable

•  Haut de tige rembourré

•  Chaussure basse à lacer

Matériau : dessus en microfbre, semelle PU (polyuréthane)

Pointure Réf. Réf. HT/Paire
Slipper blanc   Slipper noir

36 107-248-16 107-260-16 83,50
37 107-249-16 107-261-16 83,50
38 107-250-16 107-262-16 83,50
39 107-251-16 107-263-16 83,50
40 107-252-16 107-264-16 83,50
41 107-253-16 107-265-16 83,50
42 107-254-16 107-266-16 83,50
43 107-255-16 107-267-16 83,50
44 107-256-16 107-268-16 83,50
45 107-257-16 107-269-16 83,50
46 107-258-16 107-270-16 83,50
47 107-259-16 107-271-16 83,50

u Chaussures professionnelles 
Slipperform
Idéales pour les cuisines ainsi que pour 

l’entrepôt ou le laboratoire.

•  Forme confortable avec profl ouvert pour 

de bonnes caractéristiques antidérapantes

•  Semelle en polyuréthane avec valeurs ESD 

constantes
•  Climat confortable pour le pied grâce à la 

doublure textile DRY-TECH

•  Dessus facile d’entretien (microfbres)

•  Semelle en polyuréthane molle et 

antistatique

•  Certifé conforme selon EN ISO 20347:2004

Matériau : dessus microfbres, semelle PU

Pointure Réf. HT/Paire
7. Sandale à semelle profonde
35 101-642-16 87,50
36 101-643-16 87,50
37 101-644-16 87,50
38 101-645-16 87,50
39 101-646-16 87,50
40 101-647-16 87,50
41 101-648-16 87,50
42 101-649-16 87,50
43 101-650-16 87,50
44 101-651-16 87,50
45 101-652-16 87,50
46 101-653-16 87,50
47 101-654-16 87,50
48 101-655-16 87,50

u Sandale à semelle profonde
Les sabots à semelle profonde bénéfcient d’une cote de popularité 

toujours croissante dans les salles de restaurant et les cuisines.

•  Meilleur confort de port grâce à un rembourrage de cheville doux

•  Bande de cheville réglable

•  Semelle profonde en liège et cuir

•  Un revêtement de bordure spécial protège la semelle

•  Un nouveau type de semelle à profl antidérapant amélioré

•  Sandale avec bande de cheville ou avec bandes de cou-de-pied 

et de cheville

Matériau : Sandale à semelle profonde : dessus cuir, semelle en 
caoutchouc-nitrile Sandale avec semelle en liège : dessus cuir, 
semelle en liège avec doublure cuir, semelle intermédiaire 
PU (polyuréthane), semelle caoutchouc-nitrile

Sandale à semelle 
profonde

Dimension Réf. HT/Paire
8. Sandale à semelle en liège
35 101-732-16 84,50
36 101-733-16 84,50
37 101-734-16 84,50
38 101-735-16 84,50
39 101-736-16 84,50
40 101-737-16 84,50
41 101-738-16 84,50
42 101-739-16 84,50
43 101-740-16 84,50
44 101-741-16 84,50
45 101-742-16 84,50
46 101-743-16 84,50
47 101-744-16 84,50

Sandale à semelle 
en liège

PRIX
SPÉCIAL

 61,95
Chaussure à lacets

seulement

* Norme de sécurité  
EN ISO 20345 S2
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Aiguilles pour bons d’achat, un 
système intelligent : plus de risques 
de se blesser !

p Un ustensile intelligent : 
piques pour bons d’achat avec aiguilles fexibles
Pour la conservation de bons et de quittances compostées. Son 
aiguille est fabriquée dans un matériau solide et fexible qui se tord 
en cas de forte pression, réduisant ainsi effcacement  
les risques de blessures.
Matériau : bois, PA

Désignation Réf. HT/Unit.
Pique-bons simple 106-144-16 2,89
Pique-bons triple 106-145-16 4,79

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Jeu de sacoches de serveur, 3 pcs.
Le kit complet économique comprend :
•  Porte-monnaie avec 7 compartiments à billets, compartiment 
monnaie, compartiment de revers, serrure 3 niveaux

•  Chaîne avec mousqueton  
(la chaîne est fxée au porte-monnaie, longueur 54 cm)

•  Étui avec compartiments principal et frontal  
et boucle porte-crayons

Matériau : PU souple, métal chromé

Désignation Réf. HT/Set
Sacoche de serveur 109-009-16 39,95

p Caisse à monnaie
Les caisses à monnaie sont très robustes et équipées d’une serrure 
de sécurité standard, y compris clé principale et de rechange. Elles 
garantissent la conservation optimale de votre argent, de vos bons 
et de vos tickets d’entrée.
Matériau : tôle d’acier peinte époxy, élément en plastique

Dimension Réf. HT/Unit.
20 x 15 x h 8,5 cm 106-155-16 13,55
25 x 17 x h 9,5 cm 106-156-16 16,15
30 x 24 x h 9,0 cm 106-157-16 20,45

 Sacoches de serveur
• Sacoches de serveur en cuir de bovin-nappa très souple :  
    7 compartiments à billets, 1 compartiment monnaie,  
    1 compartiment de revers et serrure 3 niveaux
•  Sacoche en cuir de bovin avec compartiment intérieur en PU :  

7 compartiments à billets, 1 compartiment monnaie,  
serrure 3 niveaux et œillet à chaîne

•  Sacoche en PVC :  
7 compartiments à billets,  
1 compartiment monnaie, serrure 3 niveaux

•  Les étuis comprennent :  
compartiments principal, frontal, à crayons et dragonne pour chaîne. 
L’étui à sacoches de serveur en cuir de bovin est en plus muni de 
plis latéraux pour sacoches

Désignation Réf. HT/Unit.
1. Sacoche en cuir de bovin 101-298-16 35,50
2. Sacoche en cuir de bovin, intérieur PU 101-299-16 20,00
3. Sacoche en PVC 101-300-16 14,90
4. Étui en cuir de bovin 101-297-16 18,90
5. Étui en cuir de bœuf 101-295-16 22,65
6. Étui en PVC 101-296-16 8,29

 Porte-clés
Porte-clés à ressort de retour robuste pour clés, cartes à puce et 
bourses. Corps rond en acier nickelé avec clip de fxation.  
Longueur 85 cm.
Matériau : acier nickel-chrome

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Porte-clés Ø 5 cm 107-483-16 8,59

p Lampe LED
La lampe LED pratique permet de reconnaître la monnaie même 
dans la pénombre. Il sufft de la fxer au porte-monnaie de serveur. 
La lampe LED brillante s’éteint automatiquement au bout d’environ 
10 secondes. Autonomie d’environ 72 heures, une pile  
est comprise dans la livraison.
Matériau : acier inoxydable, plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Lampe DEL 7 x 3 cm 107-484-16 14,25
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p Tours de cou
Ces tours de cou sont la touche fnale à votre look culinaire en vogue.
Matériau : 100 % coton (blanc et bleu), 65 % polyester,  
35 % coton (bordeaux et noir)
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p Calots
Calots en deux couleurs et plusieurs dimensions.  
Lavables jusqu’à 95 °C.
Matériau : blanc 100 % coton, noir 65 % polyester et 35 % coton

Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
blanc           noir

S 102-367-16 104-129-16 5,79
M 102-368-16 104-130-16 5,79
L 102-369-16 104-131-16 5,79
XL 104-124-16 104-132-16 5,79

p Boutons-boule
Boutons-boule en plastique de rechange pour nos vestes de cuisine.
Matériau : plastique

Couleur Réf. Lot HT/Lot
blanc 102-376-16 12 2,59
bleu 102-377-16 12 2,59
noir 102-378-16 12 2,59
rouge 102-379-16 12 2,59
beige 104-187-16 12 2,59

 Bandanas
Les bandanas sont à la fois pratiques et modernes.  
Lavables jusqu’à 60 °C, unitaille.
Matériau : 65 % Polyester, 35 % coton (210 g/m)

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 107-307-16 8,79
blanc 107-308-16 8,79
bordeaux 107-309-16 8,79
noir et blanc à rayures 107-311-16 8,79

 Casquettes de baseball
Pour une apparence moderne et sportive dans votre cuisine :  
une casquette de baseball résistante et confortable.  
Taille universelle réglable.
Matériau : 50 % coton, 50 % polyester

Couleur Réf. Lot HT/Lot
noir 764-741-16 10 17,45
blanc 764-742-16 10 16,25

p Calots
Coiffes de cuisinier en tissu mélangé facile d’entretien, sans flet.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton

Dimension Réf. HT/Unit.
S 102-370-16 5,49
M 104-137-16 5,49
L 104-138-16 5,49
XL 104-139-16 5,49

blancbleu bordeaux

Couleur Réf. HT/Unit.
Coton
blanc 102-371-16 4,39
bleu 102-372-16 4,89
Tissu mélangé
bordeaux 102-373-16 4,89
noir 102-374-16 4,89

p Toque
Munie d’un élastique et donc facile à adapter à tout tour de tête.
Matériau : 100 % coton

Désignation Réf. HT/Unit.
Toque 102-375-16 8,59

Couleur Réf. HT/Unit.
blanc 104-483-16 7,59
bordeaux 105-384-16 7,59
noir 105-385-16 7,59

p Toque à la française
Toque typiquement française avec élastique à l’arrière pour assurer 
une bonne tenue. Lavable jusqu’à 60 °C.
Matériau : 65 % Polyester, 35 % coton

blanc noir

bleu rouge beige

* Taille S = 55, M = 57, L = 59, XL = 61

 Votre LOGO
  Pour toute le commande minimale de 30 pcs.,    
  vous pouvez apposer votre logo sur ces articles    
  (broderie ou pose dùn écussion).
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p Toques jetables
• Alternative économique au tissu
•  Bord haut en crêpe réglable en largeur
•  Imitation tissu
•  Partie supérieure laissant passer l’air, pour plus de confort
•  Usage possible dans tous les domaines culinaires et alimentaires
Matériau : toque en crêpe spéciale, calot en papier

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Toque blanche 107-889-16 10 3,39
Toque noire 108-462-16 10 6,49
Calot blanc 103-646-16 100 14,10
Calot noir 108-463-16 25 4,59

p Charlotte blanche
• Spécialement conçue pour la chaleur des cuisines
•  Viscose non tissée perforée, anti-transpiration et absorbante
•  Produit naturel anti-allergie
•  Diamètre 48 cm avec ruban élastique, taille universelle
Matériau : viscose non tissée

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Charlotte 108-460-16 100 8,49

p Calot noir
• Matériau anti-transpiration, port confortable
•  Diamètre 20 cm, taille universelle
Matériau : polypropylène non tissé, deux couches

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Calot 108-465-16 50 18,60

p Filet à cheveux blanc
• Extra-léger et pratiquement invisible
•  Élastique souple, pas de pression suir la peau, maintien parfait
•  Diamètre 62 cm, taille universelle
Matériau : polyamide

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Filet à cheveux 108-461-16 144 16,50

p Surchaussures bleues
• À porter quand on rentre dans des salles blanches et toutes les 
zones exigeant un haut niveau d’hygiène
•  Film étanche et résistant à l’usure
•  Longueur 39 cm, taille unique
Matériau : polyéthylène chloré, épaisseur 40 my

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Surchaussures 108-467-16 100 4,99

p Tabliers jetables blancs
Ces tabliers jetables extrêmement résistants à l’usure et à l’eau sont 
idéaux pour le domaine alimentaire et les cuisines professionnelles. 
Avec élastiques, taille unique.
•  Longueur 125 cm
•  Largeur 70 cm
Matériau : PE, épaisseur 25 my

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Tablier jetable 764-708-16 100 8,79

p Blouse visiteur blanche
• Pour tous les domaines à exigences élevées en hygiène
•  Blouse résistante à l’usure à boutons-pressoirs
•  Étanche
•  Longueur 120 cm
Matériau : PE pur, épaisseur 17 my

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Blouse visiteur 108-466-16 50 27,50
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 Gants hygiéniques avec clip de fxation
Une hygiène parfaite sans devoir tout le temps se laver les mains : 
les gants jetables empêchent le contact direct avec les aliments 
et convient particulièrement au domaine de la boulangerie. Le clip 
pratique à cordon s’enroulant et se déroulant automatiquement rend 
leur emploi extrêmement simple : on peut revêtir ces gants et les en-
lever en un clin d’œil. 1 clip compris dans la livraison de chaque lot.
Matériau : PE basse densité

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Gants jetables avec clip de fxation 764-707-16 50 8,09

p Gants en nitrile
• Gants légers pratiques de port confortable même prolongé

•  Résistants aux huiles et graisses, qualité alimentaire, anti-al-
lergie

•  Extrémité enroulée

•  Longueur 24 cm

Matériau : nitrile, sans poudre

Couleur Taille Réf. Lot HT/Lot
bleu M 108-469-16 100 6,59
bleu L 108-470-16 100 6,59
noir M 134-065-16 100 7,89
noir L 134-067-16 100 7,89
violet M 766-136-16 100 8,19
violet L 766-137-16 100 8,19
blanc M 108-471-16 250 12,85

blanc L 108-473-16 250 12,85

p Gants jetables
Ces gants jetables sont indispensables partout où l’hygiène est de 
rigueur.
Matériau : latex poudré

Taille Réf. Lot HT/Lot
S 103-626-16 100 8,59
M 103-627-16 100 8,59
L 103-628-16 100 8,59

p Bâches
• Bâches robustes et étanches pour boulangeries, cuisines, etc.

•  Avec élastique pour un bon maintien et une protection hermétique 

des conteneurs et récipients
•  Sans élastique avec hauteur de 180 cm, convenant particulière-
ment pour recouvrir des rayonnages à bras-supports

Matériau : flm PE ou PE basse densité, épaisseur 20 my

Désignation H x L x P Réf. Lot HT/Lot
Bâche sans élastique, PE basse densité 950 x 750 x 1800 mm 108-474-16 100 77,50
Bâche avec élastique, PE 750 x 700 mm 108-475-16 50 26,95

 Moufes Clean Hands
Le système de moufes en PETP Clean Hands® permet un accès rapide et 

hygiénique aux aliments. Quand on ne l’utilise pas, un aimant maintient la 
moufe en dessous de la manchette ; grâce à l’ouverture grand format,  
   la moufe peut être remise en place rapidement.  
Les kits Clean Hands® comprennent :

•  1 support de rangement (kit comptoir) ou 1 clip de  
fxation sur vêtements (kit Body)

•  1 manchette

•  5 moufes

•  Mode d’emploi Moufes de rechange  
disponibles par jeux à prix  
économiques de 100 pcs.

Matériau : PETP (70 my)

Désignation Réf. Lot HT/Set
Kit comptoir, 7 pcs. 107-591-16 1 42,95

Kit Body, 7 pcs. 108-468-16 1 37,95
Jeu de moufes de rechange, 100 pcs. 107-590-16 100 10,25
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p Torchons
Serviettes très absorbantes et résistantes au dessin classique 
coloris bleu et blanc. Le fl retors mixte de grande qualité est lavable 
jusqu’à une température de 95 °C et sèche rapidement. La structure 
épaisse du matériau nettoie et essuie parfaitement et supporte les 
températures élevées des marmites et autres ustentiles de cuisine - 
sans plus devoir se brûler les mains ! Dimensions = 50 x 100 cm
Matériau : 100 % coton (210 g/m)

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

     Gants de cuisson et de four en coton
Moufes thermiques et résistantes en plusieurs versions. Ces gants 
de four courts possèdent une doublure douce et agréablement 
rugueuse et permettent une manipulation simple. Lavables à 40°C. 
Ces gants de four possèdent une longue manche et protègent 
ainsi également l’avant-bras lorsqu’on sort quelque chose du four. 
Intérieur de la main et pouce renforcés. Lavable jusqu’à 60°C, 
résistant à des températures jusqu’à 260°C.
Matériau : canevas, tissu éponge et longue manche en canevas

p

Désignation Réf. HT/Paire
Gant de cuisson 104-244-16 6,69
Gant de four 104-245-16 6,69

     Gants de cuisson et de four
Gants résistants avec excellente protection contre la chaleur et la 
vapeur : “BestGuard” est prévu pour des températures pouvant aller 
jusqu’à 232°C et il est particulièrement facile d’entretien. La très 
haute qualité d’isolation thermique des modèles “Cool-Touch®” 
permet de vous protéger 15 à 20 fois plus longtemps que les pro-
duits standards en coton. Protection contre la chaleur jusqu’à 279°C.
Matériau : coton avec revêtement en PVC, doublure en coton, 
Kevlar®

p

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
“Best Guard”
beige 43,0 cm 104-285-16 2 14,25
noir 43,0 cm 104-289-16 2 14,25
“Cool-Touch”
rouge 38,1 cm 104-292-16 1 56,50
rouge 45,7 cm 104-293-16 1 61,95

p Gants de protection contre le froid
Gant à doigts avec protection contre le froid avec une doublure 
en molleton réchauffant jusqu’à -17°C. Avec revêtement complet 
antidérapant pour une prise exceptionnelle.
Matériau : Doublure en molleton

Dimension Réf. HT/Paire
L 28 cm (unisexe) 108-333-16 21,80

p Gants anti-coupures
Gant léger en synthétique résistant : protège effcacement des cou-
pures lors de la coupe de la viande et d’autres aliments. Livraison à 
la pièce, portable sur les deux mains.
Matériau : fbres synthétiques

Dimension Réf. HT/Paire
Taille XS 103-481-16 9,99
Taille S 103-479-16 9,99
Taille M 103-478-16 9,99
Taille L 103-477-16 9,99
Taille XL 103-480-16 9,99

p Gants de protection anti-coupures
Protège des blessures par ponction et coupe :  
ce gant en acier de grande qualité est inoxydable et donc utilisable 
dans les zones humides. Bande de fermeture réglable en continu 
pour une bonne tenue, en plastique hygiénique.
Matériau : acier inoxydable, PP

Dimension Réf. HT/Unit.
Taille XS 104-280-16 155,00
Taille S 104-281-16 155,00
Taille M 104-282-16 155,00
Taille L 104-283-16 155,00
Taille XL 104-284-16 155,00

p Gants de protection contre la chaleur “BestGrip” avec 
aimant pour rangement
Se distinguent par un confort de port et une prise élevés :
•  Protection contre la chaleur jusqu’à 260°C

•  Disponible en moufe classique ou en forme de marionnette 

pratique
•  Revêtement en néoprène facile d’entretien, lavable et durable

•  Taille unisexe, longueur env. 38 cm chacun.

Matériau : néoprène, coton

Type Réf. HT/Unit.
Moufe 108-330-16 20,75
Moufe (forme de marionnette) 108-331-16 16,20

p Gant de protection contre la chaleur “Ultragrips”
Offre un port très agréable, une sécurité parfaite de la prise et une 
protection optimale des hautes températures.
Matériau : Néoprène avec ourlet en kevlar, résistant à des 
températures de -78° à +260°C

Type Dimension Réf. HT/Unit.
Moufe L 31 cm / manche 14 cm 108-327-16 23,55
Moufe L 41 cm / manche 21 cm 108-328-16 27,50
Moufe (forme de 
marionnette) L 44 cm / manche 24 cm 108-329-16 23,55

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Torchons en tissu 766-170-16 10 14,50

Gant de four

Gant de cuisson

„Best Guard“
„Cool-Touch“

* Hygiène parfaite ! Les gants “Ultragrips” 
    sont lavables au lave-vaisselle et lave-linge.

* Grâce à l’aimant intégré, le gant 
   “BestGrip” peut être accroché sur 
    toute surface adaptée !

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

PRIX
SPÉCIAL

 1,45
Torchon

pc./dès
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Toujours prêts  
à l’emploi !
Les pansements stériles bénéfcient d’un marquage CE, 
présentent une date de fabrication et une date de conservation 
de vingt ans. Ils peuvent ainsi facilement être utilisés dans la 
durée d’utilisation et il n’est donc pas nécessaire de mettre en 
place des dispositifs de surveillance et d’échange compliqués.

du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h300800 078 088CONSEILS ET COMMANDES CHEZ LE SPÉCIALISTE DU SECTEUR :

     Coffret de premier secours
Les coffrets sont proposés en différents modèles correspondant 
à différents secteurs, ils sont en outre résistants aux hautes 
températures, aux éclaboussures, étanches à la poussière et dotés 
d’une fermeture rotative facilement maniable et d’une poignée 
renforcée. Support mural avec butoir d’arrêt à 90°. Chaque coffret 
contient un assortiment d’articles conformes à DIN 13157 ainsi que 
des suppléments de valeur spécifques au métier. Le distributeur de 
pansements ainsi que la recharge contiennent en tout 115 pansem-
ents de quatre tailles différentes, conditionnés individuellement et à 
l’abri de la poussière ainsi que des bandages de haute qualité.
Matériau : plastique ABS

p

Désignation Réf. HT/Unit.
1. Coffret 1er secours hôtellerie-restauration 100-409-16 190,00
2. Coffret 1er secours restaurant 100-410-16 160,00
3. Coffret 1er secours artisan 104-300-16 155,00
4. Distributeur de pansements jaune 100-412-16 23,10
5. Set de pansements pour distributeur 100-413-16 15,70

     Armoire à pansements
L’armoire à pansements “Norm” est dotée d’une serrure de sécurité, 
de deux clés et d’une étagère. “NovoLine” possède une porte avec 
bouton rotatif et fermeture résistante. Agencement intérieur avec 
une étagère réglable en hauteur et un compartiment dans la porte. 
Respectivement rempli avec des produits de qualité et conformes 
à DIN 13157.
Matériau : tôle d’acier

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
6. “Norm” 30,2 x 36,2 x 14 cm 104-299-16 120,00
7. “NovoLine” 36 x 42 x 20 cm 100-411-16 160,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Distributeur de pansements       105-582-16 28,95
Set de rechange 130 pcs. 105-583-16 18,50

     Couverture d’extinction et coffret mural
Couverture d’extinction à poignées cousues et à usage unique. 
En fbres de verre pour combattre les feux dus à l’huile alimentaire 
en cuisine et également pour les feux de friture jusqu’à un Ø max. 
de 34,5 cm. Pour ranger et protéger une couverture d’extinction 
conformément à EN 1869 : coffret mural laqué rouge en tôle d’acier 
avec poignée rotative.
Matériau : tissu en fbres de verre, tôle d’acier laquée rouge

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couverture d’extinction 160 x 180 cm 105-584-16 63,50
Coffret mural 30 x 30 x 15 cm 105-585-16 40,95

      Distributeur de 
pansements “Detectable”
Pour couvrir les petites blessures 
cutanées. Les pansements bleus 
intenses, comme ceux qui sont par 
exemple obligatoires dans l’industrie 
agro-alimentaire, sont faciles à 
reconnaître. La bande d’aluminium permet de les détecter facilement 
et avec fabilité dans tout détecteur de métal conventionnel. Les 
pansements en polyéthylène bleu résistant à l’eau sont hypoal-
lergéniques et aérés. La colle à l’acrylate est bien tolérée par la peau 
et adhère de manière fable. La gaze en polypropylène évite toute 
adhésion à la plaie. Conditionnement individuel pour plus d’hygiène. 
Contenu : 40 bandes 2 x 7,2 cm, 40 bandes 2,5 x 7,2 cm,  
20 pansements de bout de doigt, 20 pansements d’articulation de 
doigt, 10 pansements de doigt 18 x 2 cm, 1 bloc (40 feuilles) de 
feuilles de soin d’urgence. Le set de pansements est également 
disponible séparément en set de rechange.
Matériau : plastique ABS

p

ORGANISATION OPTIMALE

Premier secours direct

Premier secours spécial 
hôtellerie-restauration Premier secours extra 

+ Artisans

Distributeur de pansements

Premier secours

Premier secours

Couverture 
d‘extinction
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1. Pupitre mural et sur pied
Pupitre mural avec compartiment intérieur, couvercle de pupitre 
relevable et creux pratique à stylos. Les trous de fxation murale 
sont préperforés sur la face arrière. Le bâti du pupitre sur pied 
est fermé sur trois côtés, la face avant est équipée d’une porte à 
double-paroi et d’une poignée-barre affeurante. 
Étagère réglable en hauteur comprise.
Matériau : acier inoxydable 18/10 (matériau 1.4301)

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

H x L x P Réf. HT/Unit. EC
25 x 60 x 50 cm 104-598-16 525,00 0,80
118,5 x 50 x 60 cm 104-599-16 885,00 2,30

H x L x P Poids Réf. HT/Unit. EC
185 x 100 x 70 cm 110 kg 104-600-16 1.715,00 5,50
185 x 140 x 70 cm 137 kg 104-601-16 2.100,00 6,85
185 x 180 x 70 cm 168 kg 104-602-16 2.485,00 8,40
185 x 200 x 70 cm 184 kg 104-603-16 2.595,00 9,20

2. Armoire à vaisselle en acier inoxydable
Armoire à vaisselle équipé de deux compartiments fermés, placés 
l’un sur l’autre. Disposant chacun de deux portes coulissantes avec 
poignée barre affeurante et deux étagères qui sont réglables sur le 
cadre par pas de 13 mm. La capacité des fonds est d’env. 45 kg/
mètre linéaire. Les portes coulissent sur des roues en plastique, 
sans entretien et à roulements intégrés, placées sur le rail supérieur.
Matériau : acier inoxydable 18/10 (matériau 1.4301)

Désignation Réf. HT/Unit.
Lavabo à eau froide 766-460-16 645,00
Lavabo eau froide / eau chaude 766-462-16 1.530,00

p Lavabo mobile
Les lavabos mobiles autonomes pour eau froide ou chaude vous assisteront partout où un raccord d’eau n’est pas disponible. 
Grâce au fonctionnement commandé par pédale particulièrement hygiénique, le risque de contamination est réduit et les directives en 
vigueur concernant l’hygiène personnelle sont respectées. Idéal pour évènements publics, snack-bars et vente à l’extérieur. 
 
• Dimensions h.t. : l 415 x p 345 x h 1200 mm 
• Dimensions évier : 345 x 245 mm, profondeur 115 mm 
• 2 roulettes fxes et poignée de transport pour un déplacement aisé 
• 2 réservoirs de 13 litres chacun pour eau propre et eau usée 
• Bord muni d’un distributeur de savon (capacité 500 ml) 
• Distributeur de serviettes intégré au lavabo (1 rouleau compris dans la livraison) 
 
Lavabo à eau froide 
• Avec pompe électrique alimentée par 2 piles 6V comprises dans la livraison. Emplacement de rangement pour les piles sous l’évier 
 
Lavabo eau froide / eau chaude 
• Avec chauffe-eau électrique intégré pour disponibilité immédiate de l’eau chaude 
• Protection du chauffe-eau si le réservoir d’eau est vide 
• Manille de réglage de la température de l’eau (max. 45 °C) 
• Raccordement : 230 V / 3700 W 
• Longueur câble : 1,5 m

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Ø 120 mm 766-487-16 12 79,00

p Rouleaux de papier pour lavabo
Pour lavabos eau froide et eau froide / eau chaude.
Matériau : papier tissu

NOUVEAU
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Dimension Réf. HT/Unit. EC
Table de travail sans étagère - profondeur 70 x hauteur 85 cm
L 100 cm 765-702-16 355,00 1,45
L 140 cm 765-703-16 410,00 2,00
L 180 cm 765-704-16 465,00 2,50
L 200 cm 765-705-16 495,00 2,75
Table de travail avec étagère - profondeur 70 x hauteur 85 cm
L 100 cm 765-706-16 415,00 1,75
L 140 cm 765-707-16 495,00 2,40
L 180 cm 765-709-16 570,00 3,00
L 200 cm 765-710-16 625,00 3,25
Tiroir H x L x P = 14,5 x 40 x 63 cm 104-897-16 190,00 0,75

p 3. Tables de travail
Tables de travail avec plans de travail doublés avec un matériau 
isolant. Construction à bâti solide. Quatre vis de réglage au sol, 
réglables en hauteur jusqu’à 50 mm. Les tiroirs sont disponibles 
séparément, le nombre adapté varie en fonction de la  
longueur de la table.
Matériau : acier nickel-chrome

Le mélangeur d’évier 
peut varier de l’illustration

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
1 éviers
Évier à gauche 120 x 70 x H 85 cm 104-898-16 990,00 2,99
Évier à droite 120 x 70 x H 85 cm 104-900-16 990,00 2,99
2 éviers
Évier à gauche 190 x 70 x H 85 cm 104-899-16 1.295,00 3,22
Évier à droite 190 x 70 x H 85 cm 104-901-16 1.295,00 3,22
Mélangeur d’évier 
(sans ill.) - 104-902-16 250,00 0,00

p 4. Table-évier
Avec un ou 2 éviers, au choix à droite ou à gauche. Rebords repliés 
avec recouvrement de 50 mm sur 3 côtés et relevé de 50 mm à 
l’arrière. Rebord périphérique embouti, évier soudé sans cordon de 
soudure. Dimensions de l’évier 50 x 50 x 25 cm, avec clapet de 2”.  
4 vérins de mise à niveau, hauteur réglable jusqu’à 50 mm.  
Veuillez commander séparément le mélangeur à évier de 3/4”.
Matériau : acier nickel-chrome

Dimension Réf. HT/Unit. EC
100 x 70 x H 85 cm 104-903-16 930,00 2,75
140 x 70 x H 85 cm 104-904-16 1.110,00 3,75
180 x 70 x H 85 cm 104-905-16 1.275,00 4,75
200 x 70 x H 85 cm 104-906-16 1.315,00 5,45

p 5. Table armoire
Portes coulissantes double-paroi à roues intégrées et poignées 
barre affeurantes. Bâti fermé sur quatre côtés avec étagère réglable 
en hauteur par pas de 20 mm. Très facile d’entretien, surfaces 
entièrement lisses. Rebord arrière relevé de 50 mm. Quatre vis de 
réglage au sol, réglables en hauteur jusqu’à 50 mm.
Matériau : acier nickel-chrome

Dimension Réf. HT/Lot EC
100 x 31,5 x H 60 cm 104-907-16 630,00 2,15
140 x 31,5 x H 60 cm 104-908-16 705,00 2,90
180 x 31,5 x H 60 cm 104-909-16 790,00 3,55
200 x 31,5 x H 60 cm 104-910-16 820,00 4,00

p 6. Armoire suspendue murale
Les armoires à portes coulissantes sont chacune équipées d’un 
fond. La façade avant et le corps sont à double-paroi, épaisseur du 
matériau 1 mm. Les parois latérales, le fond et le plafond sont à 
double-paroi et dotés d’une isolation sonore.
Matériau : acier nickel-chrome

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
2 appliques L 100 cm 104-911-16 150,00 0,35
2 appliques L 140 cm 104-912-16 170,00 0,45
3 appliques L 180 cm 104-913-16 190,00 0,58
3 appliques L 200 cm 104-914-16 215,00 0,68

p 7. Étagère murale
Rebords rabattus de 30 mm sur trois côtés, rebord relevé de 30 mm 
à l’arrière. Deux ou trois appliques murales sont fournies. Profondeur 
de l’étagère = 30 cm.
Matériau : acier nickel-chrome

MALIN!
Nombre de tiroirs adaptés individuellement : 

* Longueur de la table 100 cm = 2 pcs. 

* Longueur de la table 140 cm = 3 pcs. 

* Longueur de la table 180 cm = 4 pcs. 

* Longueur de la table 200 cm = 4 pcs.

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !
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 Chauffe-tasses
Chauffe-tasses à 2 étages
•  Mise en marche séparée des compartiments, température max. 88 °C
•  Dimensions 32 x 32 x h 54,5 cm
•  Puissance 140 W
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Chauffe-tasses 108-742-16 410,00

 Chariot de distribution d’assiettes, chauffant - 
     60 ou 120 assiettes
• Hauteur de distribution constante et ergonomique
•  Par pile, convient à env. 60 assiettes de Ø 180-290 mm/grande  

version pour des assiettes allant jusqu’à 320 mm
•  Réglage simple à la taille d’assiette nécessaire
•  Distributeur amovible
•  Excellente isolation, courte durée de réchauffement, distribution  

uniforme de la chaleur
•  Température réglable de 0°C à 90°C
•  Écoulement dans la partie inférieure
•  Hygiénique, facile à nettoyer
•  4 roues directrices Ø 125 mm, 2 sont blocables
•  Avec poignée de 25 mm d’épaisseur
•  Un ou deux couvercles en polycarbonate transparents sont fournis
Matériau : acier inoxydable, protection des arêtes en PE, 
roues directrices polyamide

Type Dimension Puissance Réf. HT/Unit. EC
1 pile 
(jusqu’à Ø 290 mm)

530 x 485 x 
H 900 mm

230 V / 
800 W 106-504-16 1.580,00 2,70

2 pile 
(jusqu’à Ø 290 mm)

960 x 485 x 
H 900 mm

230 V / 
1500 W 106-505-16 1.870,00 3,24

2 pile 
(jusqu’à Ø 320 mm)

990 x 520 x 
H 900 mm

230 V / 
1500 W 764-594-16 2.660,00 4,05

Dispositif pour bacs à couverts  Chariot à assiettes avec grille de séparation de sécurité 
- 200 / 400 assiettes
• Plate-forme surélevée, ergonomique
•  Pour 200 ou 400 assiettes d’un Ø jusqu’à 290 mm
•  Fond légèrement incliné pour un empilement stable des assiettes
•  Épaisseur des tubes 25 x 25 mm
•  Grille de séparation de sécurité amovible
•  4 roues directrices Ø 125 mm, 2 sont blocables
•  Dispositif pour bacs à couverts (maximum de cinq bacs GN 1/3) 

et coiffe de couverture disponibles en option.
Matériau : acier inoxydable, roues directrices polyamide

Type Dimension Plate-forme Réf. HT/Unit. EC
pour 200 assiettes 1065 x 450 x H 1 000 mm H 460 mm 106-499-16 545,00 1,80

pour 400 assiettes 1065 x 740 x H 1 000 mm H 485 mm 106-500-16 690,00 1,98

Dispositif pour bacs à couverts   - 106-501-16 185,00 0,10

Coiffe de couverture pour 200 assiettes   - 764-592-16 65,50 0,10

Coiffe de couverture pour 400 assiettes  - 764-593-16 73,50 0,10

* Vous trouverez les bacs GN adaptés à la p. 266

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Armoire chauffe-assiettes
Armoires chauffantes pour assiettes d’un Ø maximal de 320 mm. 
Température réglable par thermostat de 0° à 85°C. Version à 
1 porte :
•  Capacité : 55 - 60

•  Dimensions (L x P x H):450 x 510 x H 855 mm

•  Puissance : 0,75 kW Version à 2 porte :

•  Capacité : 110 - 120 assiettes

•  Dimensions (L x P x H):750 x 510 x H 855 mm

•  Puissance : 1,2 kW

Type Réf. HT/Unit.
1 porte 764-589-16 450,00

2 porte 764-591-16 730,00

Compartiments chauffants

u Chariot de service de distribution de repas avec 
baquets chauffants GN
Chariot de distribution de repas avec surface micro-polie pour 

bacs GN 1/1 d’une profondeur maximale de 200 mm et leurs 
divisions.
•  Avec cuves de maintien au chaud pour GN 1/1-200 et ses sub-

divisions. Les cuves peuvent être chauffées humides ou sèches

•  Baquet avec marquage gravé à 4 litres, numérotation et bord 

proflé.
•  Les baquets sont dotés d’un robinet de vidange sur le dessous, 

qui est verrouillé pour éviter toute ouverture par inadvertance.

•  Panneau de commande renfoncé avec interrupteur marche/

arrêt, voyant de contrôle et sélecteur de température à l’avant.

•  Baquets à température réglable en continu et séparément 

(+30° à +95°C)

•  Raccord de câble en spirale avec prise femelle à l’opposé du 

panneau de commande.
•  Du côté du panneau de commande se trouve une poignée à 

glissière de sécurité CNS avec des éléments de protection 

anti-chocs latéraux en plastique (polyamide) qui permet 

également de protéger les éléments électriques.

•  Châssis ouvert avec quatre tubes carrés robustes et une 

étagère soudée et à rebord relevé entre ces 4 tubes.

•  4 roues directrices en acier inoxydable de 12,5 cm, 

    dont 2 dotées d’un frein
•  De grands pare-chocs de coin en plastique (polyamide), dans 

chacun des 4 coins, préviennent tout endommagement.

•  Hauteur de travail 90 cm

Matériau : acier nickel-chrome 18/10

Type Puissance H x L x P Réf. HT/Unit.
Corps ouvert - 2 baquets 230 V / 1400 W 933 x 714 x 936 mm 109-315-16 1.099,00

Corps ouvert - 3 baquets 230 V / 2100 W 933 x 714 x 1276 mm 109-316-16 1.299,00

2 porte - 2 baquets 1900 W 933 x 936 x 714 mm 764-595-16 3.500,00

3 porte - 3 baquets 230 V / 2850 W 933 x 1276 x 714 mm 764-596-16 4.660,00

p Chauffe-assiettes de table
Appareil de table à monter sur votre table de travail ou directement 
sur le buffet.
•  Avec une étagère fxe

•  1 porte tournante en verre, faible encombrement, déplacement 

vers l’intérieur
•  Capacité de 30-40 assiettes, max. Ø 32 cm

•  Température réglable thermostatiquement de 30 à 80 °C

•  Dimensions intérieures : Ø 330 x H 440 mm

•  Dimensions extérieures : Ø 460 x H 570 mm

•  Puissance : 230 V / 600 W

Matériau : acier inoxydable, verre
Désignation Réf. HT/Unit.
Chauffe-assiettes de table 764-588-16 675,00

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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p Chariot grillagé
Chariot grillagé fermé sur les quatre côtés avec porte à battant 
verrouillable. Grillages latéraux à maillage serré empêchant tout 
objet de traverser. 4 roulettes (2 pivotantes, 2 fxes, Ø 100 mm)
•  Ouverture de maille de grille latérale : 50 x 50 mm
•  Ouverture de maille de grille de fond : 50 x 150 mm
•  Force : 500 kg, 50 kg par plateau
•  Dimensions : l 720 x p 810 x h 1630 mm Les plateaux disponibles 
en option se montent à la hauteur souhaitée afn d’optimiser 
l’espace de rangement. Nous préconisons nos cadenas à double 
verrouillage pour fermer le chariot.

Matériau : acier galvanisé de zinc bleu

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Chariot à couverts
Service parfait sur 3 étages :
•  Cadre en acier inoxydable
•  2 bacs à couverts en plastique
•  1 plateau en acier inoxydable pour verres, assiettes, etc.
•  4 roues directrices (2 d’entre elles sont blocables)
•  Dimensions : H 98 x L 63 x P 40 cm
Matériau : acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot à couverts 108-853-16 125,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot grillagé 109-320-16 415,00

Plateau accroché 720 x 810 mm 109-339-16 34,00

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cadenas 108-928-16 12 115,00

p Chariot de débarras avec récipients en plastique
Ce chariot de débarras offre trois grandes bacs pour les verres et la 
vaisselle ainsi que deux récipients pour les couverts et les déchets 
de table. Tous les récipients sont facilement interchangeables et 
sont faciles à nettoyer. Avec quatre roues directrices, dont deux 
blocables. Dimensions : L 106 x P 58 x H 100 cm. Poids : 23,5 kg.
Matériau : acier inoxydable, plastique

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de débarras avec cinq récipients 107-528-16 240,00

p Caisse grillagée verrouillable
La caisse grillagée verrouillable disponible en deux tailles est une 
excellente solution de stockage d’objets de valeur, d’alcool ou de cig-
arettes. Possibilité de fxation aux étagères courantes du commerce.
Matériau : grille d’acier chromé

Dimension Réf. HT/Unit.
45,7 x 45,7 x h 38 cm (à 1 porte) 765-608-16 64,50

45,7 x 76,2 x h 38 cm (à 2 portes) 765-609-16 99,00

p Chariot de débarrassage
Chariot de débarrassage de vaisselle avec deux plateaux étanches à 
l’eau et en acier inoxydable faciles à nettoyer.
•  Dimensions extérieures : L 800 x l 550 x h 920 mm
•  Poids : 18,1 kg
Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de débarrassage étanche à l’eau 765-854-16 620,00

p Chariot de débarrassage à haut tablier
Le chariot de débarrassage de vaisselle Hupfer vous surprendra par 
la stabilité de sa structure : il ne perd pas de sa mobilité, même 
avec une charge de 120 kg, même sur un sol irrégulier.  
Le tablier d’acier inoxydable au niveau supérieur prévient la chute 
de la vaisselle.
•  Grande résistance grâce au châssis renforcé à 2 traverses en 

acier inoxydable et un cadre coulissant en tube rond fermé
•  Grands plateaux faciles à nettoyer (10 mm de distance au bord 
proflé permettant à l’eau de s’écouler)

•  Étagères soudées au cadre coulissant, chanfreinées sur 35 mm 
et insonorisées

•  Étagère supérieure avec tablier en acier inoxydable sur 3 côtés 
pour transporter également en toute sécurité la vaisselle légère

•  Force 120 kg (60 kg par étagère)
•  4 pare-chocs en plastique élastique et résistant aux chocs
•  4 roulettes pivotantes silencieuses ne nécessitant pas d’entretien, 

Ø 125 mm, 2 avec frein
•  Dimensions extérieures : l 1095 x p 695 x h 1023 mm
•  Dimensions d’étagère : 1000 x 600 mm
•  Hauteur utile entre les étagères : 372 mm Poids : 25 kg
Matériau : acier inoxydable

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de débarrassage à tablier 765-216-16 945,00

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cadenas 108-928-16 12 115,00

Livraison 
directe

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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ORGANISATION OPTIMALE Chariot à tablettes pour 7 bacs GN 1/1
7 traverses à 80 mm de distance l’une de l’autre, chacune pouvant 
recevoir un bac GN 1/1.
•  Plan de travail : 550 x 380 mm

•  Dimensions : l 620 x p 450 x h 905 mm

Matériau : acier inoxydable 18/10

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Chariot à tablettes  
7 x GN 1/1 905 x 620 x 450 mm 765-209-16 175,00

 Chariot multiniveaux avec table de travail en acier 
inoxydable
Utilisation polyvalente et très pratique : Le chariot multiniveaux  
dispose de six inserts pouvant recevoir deux bacs alimentaires GN 

1/1 chacun. La distance entre les étages de 110 mm offre  
suffsamment de place même pour les bacs les plus profonds.  
Les rails sont dotés d’une butée, les quatre roues directrices de 

freins. Grâce à son agréable hauteur de travail, il est idéal pour la 

préparation de mets. Veuillez noter que la livraison se fait sans bac 

alimentaire GN – vous les trouverez à partir de la page 266.

Matériau : acier nickel-chrome 18/10

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Chariot  
multi-niveaux 1025 x 595 x 670 mm 106-186-16 225,00

p Chariot à tablettes
Chariot à tablettes pour bacs GN 1/1 ou plaques de four  
600 x 400 mm. Distance entre les étages : 80 mm.  
Les quatre roulettes pivotantes disposent d’un frein.  
Modèle particulièrement lourd et stable.  
Livré démonté, outils compris.  
Bâche disponible séparément pour les modèles à 1 x 18 traverses.

Matériau : acier chromé-nickelé, couvercle en PE haute densité

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Chariot à tablettes  
pour 18 bacs GN 1/1

1735 x 385 x  
555 mm 103-114-16 229,00

Chariot à tablettes  
pour 18 plaques de four

1735 x 620 x  
420 mm 103-115-16 270,00

Chariot à tablettes  
pour 2 x 18 bacs GN 1/1

1735 x 750 x  
555 mm 765-212-16 465,00

Chariot à tablettes pour  
2 x 18 plaques de four

1735 x 833 x  
600 mm 765-213-16 485,00

Désignation H x L x P Réf. Lot HT/Lot
Bâche sans élastique, 
PE basse densité

950 x 750 x  
1800 mm 108-474-16 100 77,50

p Chariot de service
Ce chariot à tablettes “Made in Germany” répond à de sévères 

exigences de construction. Il se compose d’un proflé spécial en 

aluminium anodisé, de plateaux en acier inoxydable et de corps de 

roulette zingués. Excellente manœuvrabilité. Pare-chocs rotatifs  
intégrés protégeant le chariot et les parois.  
Et pour fnir : les panneaux d’aggloméré mélaminé sont laqués de 

manière que vous puissiez montrer le menu du lendemain à vos 

clients, par exemple.

•  Charge admissible : 120 kg

•  4 roulettes pivotantes, 2 avec frein

•  9 plateaux

•  Distance entre les plateaux : 150 mm D’autres modèles que les 

EN et les GN sont disponibles sur demande.

Matériau : aluminium anodisé, plateaux en acier inoxydable

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
9 x GN 1/1  
(53 x 32,5 cm) 1635 x 460 x 687 mm 765-217-16 830,00

9 x EN  
(53 x 37,0 cm) 1635 x 505 x 687 mm 765-218-16 830,00

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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 Matériau : acier nickel-chrome 1.4301 / acier inoxydable chromé 1.4016

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Chariot 2 étagères 107 x 67 x H 95 cm 103-887-16 355,00 0,32
Chariot 3 étagères 107 x 67 x H 95 cm 103-888-16 425,00 0,54
Chariot 4 étagères 107 x 67 x 126 cm 103-889-16 595,00 0,56

COMMANDES 24h/24h :    www.HUBERT-online.fr

p Chariots à plateaux
Matériau : acier nickel-chrome 1.4301 / acier inoxydable chromé 1.4509

Désignation Dimension Réf. HT/Unit. EC
Chariot 3 étagères 70 x 47 x H 95 cm 103-883-16 292,00 0,29
Chariot 2 étagères 87 x 57 x H 95 cm 103-884-16 269,00 0,30
Chariot 3 étagères 87 x 57 x H 95 cm 103-885-16 329,00 0,34

p Conteneur-poubelle
Conteneur à accrocher compatible avec tous nos modèles de chariots à plateaux.
Matériau : acier nickel-chrome 1.4301

Désign./dim. Contenance Réf. HT/Unit.
Conteneur-poubelle 34,5 x 24,5 x H 27 cm 21 l 103-886-16 155,00

 “Side-car”
Son design sobre et son mécanisme de pliage ingénieux ont permis 
au chariot de service Side Car d’occuper une place d’honneur dans 
la collection design du musée d’art moderne de New York. Force par 
plateau 15 kg.
Matériau : acier thermolaqué

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
gris métallisé 60 x 40 x H 73 cm 101-449-16 94,95
noir 60 x 40 x H 73 cm 101-450-16 94,95
blanc 60 x 40 x h 73 cm 766-681-16 94,95

Mobiles et fexibles
Chariot en acier inoxydable “Varithek +” en 6 versions différentes, conforme à un usage alimentaire. Avec quatre roues  
directices inoxydables, dont deux équipées de freins, pneus sans profl, disques antichocs, diamètre des roues 125 mm.  
Livraison démonté, montage en peu d`´etapes grâce à un nouveau type de construction à vis. Les étagères sont silencieuses.  
Le contenuer-poubelle est un accessoire disponible en option.

* Capacité des deux étagères :  
120 kg, 3 étagères : 150 kg

* Plateaux des deux grands chariots sans nickel
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3 plateaux

2 plateaux Roulettes silencieuses

 Chariot de service
Partie inférieure des plateaux recouverte d’une couche d’insonorisation. 4 roulettes pivotantes, 2 avec 
frein. Montage simple par boulons de fxation inoxydables. Accessoires pratiques : un casier à couverts 
et un collecteur de déchets. Chaque modèle est équipé de 2 crochets pour accrochage aux chariots de 
service. Dimensions de chaque chariot : 860 x 560 x h 950 mm
Matériau : chariot en acier chromé 1.4016 / bac en acier chromé-nickelé 1.4301

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
2 plateaux / roulettes standard 104-248-16 135,00
3 plateaux / roulettes standard 104-249-16 150,00
2 plateaux / roulettes silencieuses 765-855-16 145,00
3 plateaux / roulettes silencieuses 765-857-16 160,00

Zubehör

Désignation Réf. HT/Unit.
Casier à couverts GN 1/3 106-819-16 41,50
Collecteur de déchets 106-820-16 49,50

Chaque étagère peut endurer 
jusqu’à 40 kg !

 Chariot de service cinq étagères
un chariot de service en acier inoxydable 
de grande qualité et facile à nettoyer. Cette 
version lourde garantit une grande stabilité et 
un transport en toute sécurité. Cinq étagères 
stables avec une capacité de charge jusqu’à 
40 kg par étagère. Les quatre roues spéciales 
à faible frottement garantissent en outre des 
déplacements silencieux et contrôlés, même 
à pleine charge (200 kg). Deux freins inclus. 
Poids environ 23 kg. Livraison démonté, 
montage facile.
Matériau : cadre acier chrome-nickel 1.4372 / 
plateaux acier inoxydable chromé 1.4016

Désignation H x L x P Réf. HT/Unit.
Chariot de service 154 x 86 x 54 cm 105-635-16 235,00

Indispensable, solide 
et incroyablement 
bon marché !

LES PLUS
*  40 kg de charge max. par plateau 

*   Plateau : 86 x 56 cm 

*  2 poignées 
*  Les deux modèles sont équipés 
de roulettes silencieuses et très 
mobiles

PRIX
SPÉCIAL

 135,00
Chariot de service

à partir de

Deux freins assurent une bonne 
stabilité !

* Plateaux sans nickel
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 Chariots de service et débarras
• Surfaces à structure antidérapante

•  Barre de poussée intégrée

•  Force max. 120 Kg

•  4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec frein 

Chariot de service sans  

rebord antichute

Chariot de service avec 

rebord antichute

•  h 86 x L 67 x p 45,5 cm •  h 95 x L 62 x p 46,5 cm

•  3 plateaux à intervalle  

de 32 cm

•  3 plateaux à intervalle  

de 37,5 cm

Produits livrés démontés, montage facile.

Matériau : polyéthylène, complètement réutilisable

Désignation Réf. Réf. HT/Unit.
noir         gris

Chariot de service 
sans rebord antichute 109-188-16 109-189-16 145,00

Chariot de service 
avec rebord antichute 109-186-16 109-187-16 180,00

 Chariot de service avec rebord antichute
Grand chariot de service à 3 plateaux avec rebord antichute 

périphérique. Idéal pour transporter une grande quantité de 

vaisselle dans ou de la cuisine.

• Surfaces utiles à structure antidérapante 

• Barre de poussée intégrée 

• Force 225 kg 

• 4 roulettes pivotantes Ø 127 mm, dont 2 avec frein 

• H 92 x L 89,5 x p 45,75 cm  

• 3 plateaux à intervalle de 26,5 cm

Produits livrés démontés, montage facile.

Matériau : polyéthylène

Couleur Réf. HT/Unit.
noir 766-722-16 190,00

gris 766-723-16 190,00

Bordure de protection 
tout autour

Conteneur-
poubelle amovible

Étagères 
grandes et solides

Roues légères 
et silencieuses

 Chariot de service HUBERT®
Chariot de service “Marque Hubert” : monture en aluminium haut 

de gamme avec étagères en plastique hygiénique = poids minimal, 

Peut supporter un max. de 130 kg. Avec revêtement antidérapant. 

Quatre roues directrices facilement maniables, deux barres de 

maintien. Dimensions des étagères : 75 x 49 ou 66 x 42 cm. 

Distance entre les étagères 29,8 cm.

Matériau : aluminium, plastique

Dimension Poids Réf. Réf. HT/Unit.
gris         noir

94 x 102 x 50 cm 15,8 kg 104-260-16 104-263-16 209,00

94 x 84 x 43 cm 10,9 kg 104-261-16 104-264-16 165,00

Dimension Poids Réf. HT/Unit.
Conteneur-poubelle noir, pour dimensions 94 x 102 x 50 cm
25,4 x 58,4 cm 1,6 kg 104-262-16 65,00

Roue de rechange - 764-565-16 12,50

*  Notre chariot de service à roulettes  
pivotantes extra-larges (Ø 127 mm) :  
particulièrement facile à déplacer et  
supportant des charges extrêmement lourdes ! 

Modèle avec rebord antichuteModèle sans rebord antichute

Chariot de service, gris

LES PLUS
*  Poids minime

* Conteneur-poubelle pratique

NOUVEAU

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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Hauteur des étagères Surface utile Capacité H x L x P Réf. HT/Unit. EC
184 / 524 / 865 mm L 680 x P 450 mm 250 kg 1000 x 850 x 480 mm 108-936-16 410,00 2,34

Hauteur des étagères Surface utile Capacité H x L x P Réf. HT/Unit. EC
184 / 524 / 865 mm L 680 x P 450 mm 250 kg 1000 x 850 x 480 mm 108-529-16 239,00 1,35

Hauteur des étagères Surface utile Capacité H x L x P Réf. HT/Unit. EC
184 / 800 mm L 680 x P 450 mm 200 kg 950 x 850 x 480 mm 108-510-16 210,00 1,13

1. Chariot polyvalent à panneaux latéraux portes et panneau arrière, 3 niveaux

Hauteur des étagères Surface utile Capacité H x L x P Réf. HT/Unit. EC
184 / 524 / 865 mm L 680 x P 450 mm 250 kg 1000 x 850 x 480 mm 108-537-16 299,00 1,67

Hauteur des étagères Surface utile Capacité H x L x P Réf. HT/Unit. EC
184 / 800 mm L 680 x P 450 mm 200 kg 950 x 850 x 480 mm 108-545-16 359,00 2,07

5. Chariot polyvalent à panneaux latéraux portes et panneau arrière, 2 niveaux

Chariots polyvalents 
pratiques pour toute 
utilisation
• Fabrication stable 
• Étagères et poignée en plastique, facile à nettoyer 
• Tubes de raccord renforcés en aluminium 
• Parois en métal 
• 4 roues directrices (2 d’entre elles sont blocables) 
• Diamètre des roues 100 mm, roulements à billes 
• Bande roulante pleine en caoutchouc 
 
Livraison démonté, montage facile.

2. Chariot polyvalent à panneaux latéraux, 3 niveaux

3. Chariot polyvalent à panneaux latéraux, 2 niveaux

4. Chariot polyvalent à panneaux latéraux et arrière, 3 niveaux
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     Chariot à plateforme repliable
Notre solution pour un encombrement moindre : la barre de poussée 
et les roues de ce chariot à plateforme pratique sont rabattables. La 
hauteur du chariot replié n’est plus que de 90 mm, si bien qu’il peut 
être rangé dans n’importe quel recoin.
•  Barre de poussée réglable en hauteur (670 / 820 / 920 mm) avec 

zone préhensile confortable
•  2 roulettes pivotantes et deux fxes sur roulements à billes à  
bandage caoutchouc non tachant Ø 100 mm

•  Coins pare-chocs, porte-document et dossier en caoutchouc

Matériau : aluminium

u

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot de manutention 107-529-16 235,00 0,95

     Chariot de manutention avec roues à bandage caoutchouc
Nos chariots à fnition parfaite transportent toutes les charges de  
manière rapide, sûre et confortable !
•  Souplesse de roulement assurée par roues en caoutchouc plein

•  Modèle robuste supportant des charges jusqu’à 150 kg

•  Plateau surbaissé pour chargement aisé, même de marchandises 

volumineuses

•  Surface utile : 900 x 600 cm

•  Hauteur : 900 cm

Matériau : acier inoxydable

p

     Chariot à plateforme repliable à revêtement antidérapant
Un chariot à plateforme pour tous les usages :
•  Revêtement antidérapant à adhérence permanente pour une 

manutention sécurisée
•  Pare-chocs élastique sur le pourtour

•  Capuchons de sécurité sur les articulations

•  2 roulettes fxes et deux pivotantes à bandage caoutchouc non 

tachant
•  Hauteur barre de poussée = 920 mm

Matériau : tube d’acier peint époxy

u

Dimension Réf. HT/Unit.
850 x 470 x h 890 mm 100-071-16 335,00

     Chariot à plateforme Rolliport
La plateforme structurée assure le maintien des thermoports de 
la page 380 pendant le transport. Convient bien sûr également au 

transport de toutes sortes de marchandises lourdes.
•  Barre de poussée rabattable en acier chromé-nickelé robuste

•  Force : 100 kg

•  Deux roulettes fxes et deux pivotantes, dont une avec frein

•  Surface utile : 850 x 470 mm

Matériau : plastique résistant aux chocs

p

LES PLUS
*  Grande plate-forme surbaissée (90 x 60 cm) 

*  Roues à bandage caoutchouc pour des  manœuvres aisées 

*  Construction robuste en acier inoxydable 
*  Force 150 kg

PRIX
SPÉCIAL

 
Chariot de manutention 
en acier inoxydable 

seulement

Surface utile (L x l) Force Réf. HT/Unit.
630 x 400 mm 150 kg 108-944-16 139,00

705 x 440 mm 200 kg 108-952-16 175,00

Surface utile (L x l) Force Réf. HT/Unit. EC
740 x 480 mm 200 kg 109-070-16 115,00 0,58

890 x 590 mm 300 kg 109-088-16 169,00 0,91

Hauteur chariot replié 
90 mm seulement !

*  Idéal pour la manutention  
de thermoports

 235.00
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Désignation Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Diable Diable 530 x 1120 mm 104-005-16 169,00

p Diable
Diable de force optimale : 200 kg. Les dimensions de la bavette 
sont de 280 x 185 mm, le bandage pneumatique des roues permet 
un déplacement sans effort.
Matériau : aluminium anodisé, pneumatiques

Couleur Réf. HT/Unit. EC
noir 103-037-16 51,95 0,21
rouge 101-529-16 51,95 0,21
gris clair 103-039-16 51,95 0,21
gris 103-036-16 51,95 0,21
bleu 103-040-16 51,95 0,21

     Tabouret roulant
Surface des marches antidérapante pour plus de stabilité. L’anneau 
en caoutchouc épais fait que le tabouret roulant ne bouge plus sous 
la charge. Les 3 roulettes sur ressorts permettent un déplacement 
aisé dès que le tabouret se trouve hors charge.  
Charge max. 150 kg, hauteur 430 mm.
Matériau : tôle d’acier

p

Dimension Réf. HT/Unit.
490 x 620 x h 1130 mm 104-004-16 135,00

     Diable pliant
Diable pliant extrêmement peu encombrant - hauteur diable  
replié 55 mm seulement.
•  Prêt à l’emploi en un rien de temps - roues et bavette se déplient 

simultanément
•  Système de sangles maintenant la charge en place

•  Profondeur bavette : 410 mm

•  Largeur bavette : 490 mm

•  Force : 125 kg

Matériau : aluminium, plastique

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Marchepied à 3 marches, h 690 mm 103-868-16 66,00
Marchepied à 2 marches, h 460 mm 103-867-16 45,00

p Marchepied
Les marchepieds sont fabriqués en tube d’acier robuste et offrent 
toute la sécurité nécessaire. Leurs dimensions des marches 
revêtues de PVC antidérapant sont de 300 x 200 mm.

Matériau : tube d’acier

Désignation Réf. HT/Unit.
Plateau roulant 109-355-16 77,00

     Plateaux roulants 600 x 400 mm
Système de manutention modulaire aux normes européennes, 

facilement extensible : 
• Poids réduit 
• Les plateaux roulants peuvent être joints par emboîtement 
• 4 poignées creuses pratiques  
• Empilables pour moins d’encombrement au stockage  
• 4 roulettes pivotantes à bandage thermoplastique non tachant  
    (Ø 75 mm) 
• Force : 150 kg 
• Surface utile : 600 x 400 mm 
• Hauteur de chargement : 120 mm

Matériau : polypropylène

p

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Escabeau à 4 marches, h 840 mm 103-878-16 84,95
Escabeau à 6 marches, h 1280 mm 103-879-16 110,00
Escabeau à 8 marches, h 1720 mm 103-880-16 145,00

     Escabeau de sécurité
Escabeau en aluminium à marches antidérapantes profondeur 

13 cm. Marche supérieure striée antidérapante 250 x 268 mm. 
Garde-corps avec bac porte-outils.
Matériau : aluminium, plastique

p

*  Système fexible : les plateaux roulants 
peuvent être reliés les uns aux autres si 
besoin est et transportent ainsi une plus 
grande quantité de marchandises !
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 Chariot de manutention pour caisses de boissons
Chariot de manutention pour deux (400 x 300 mm) ou trois (300 x 200 mm) 
caisses de boissons par étage
•  4 étagères grillagées de 1000 x 360 mm

•  Distance entre chaque étagère 345 mm

•  Charge max. : env. 120 kg

•  4 roulettes caoutchoutées, Ø 125 mm (2 avec frein)

•  Dimensions : l 1080 x p 570 x h 1610 mm

•  Poids : 35 kg Chariot livré démonté, montage facile.

Matériau : acier chrome-nickel

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Chariot de manutention pour caisses de boissons 765-211-16 679,00 1,93

 Rayonnages à bouteilles
Nos rayonnages spéciaux offrent assez de place pour une multitude de bouteilles. La version grand format d’une capacité suffsante pour 

209 bouteilles n’occupe que 0,3 m². Un rangement des bouteilles sur double rangée est également possible. Afn d’éviter qu’ils ne basculent, 

nous vous conseillons de fxer les rayonnages au mur avec des vis et des chevilles. Remarque : pour fxer le système par encliquetage, 

utilisez l’ancrage mural disponible séparément.

Matériau : tôle d’acier galvanisée peinte époxy

Type Charge max. par rayonnage H x L x P Réf. HT/Unit. EC
Système à visser
7 niveaux - 133 bouteilles 245 kg 1500 x 1000 x 300 mm 106-193-16 210,00 1,40

11 niveaux - 209 bouteilles 385 kg 2200 x 1000 x 300 mm 106-195-16 285,00 2,03

9 niveaux - 171 bouteilles 315 kg 1850 x 1000 x 300 mm 106-194-16 250,00 1,73

Système par encliquetage
7 niveaux - 133 bouteilles 245 kg 1750 x 1000 x 300 mm 765-214-16 215,00 1,98

8 niveaux - 152 bouteilles 280 kg 2000 x 1000 x 300 mm 765-215-16 250,00 2,26

Ancrage mural - - 765-639-16 9,19 0,10

 Rayonnages pour caisses à bouteilles
Les rayonnages sont livrés complets avec 3 niveaux. Traverses réglables en hauteur au pas de 25 mm. Stabilisation 

longitudinale par traverses. La construction emboîtable sans vis garantit un montage rapide et facile. Vous n’avez besoin 

par ligne de rayonnage que d’un rayonnage de base et d’autant de rayonnages additionnels que vous désirez.

•  Charge max. par niveau : 100 kg

•  Charge max. par rayonnage : 300 kg

•  Coloris surface : gris clair (RAL 7035)

Matériau : tôle d’acier galvanisée peinte époxy

Type H x L x P Réf. HT/Unit. EC
Capacité : min. 3 caisses
Rayonnage de base 1750 x 1060 x 335 mm 106-191-16 160,00 1,03

Rayonnage additionnel 1750 x 1010 x 335 mm 106-192-16 120,00 0,74

Capacité : min. 6 caisses
Rayonnage de base 1750 x 560 x 335 mm 106-187-16 135,00 0,75

Rayonnage additionnel 1750 x 510 x 335 mm 106-188-16 105,00 0,46

Capacité : min. 9 caisses
Rayonnage de base 1750 x 810 x 335 mm 106-189-16 150,00 0,92

Rayonnage additionnel 1750 x 760 x 335 mm 106-190-16 110,00 0,63

* Rayonnages additionnels 
disponibles sur demande

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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Il sufft d’accrocher les étagères supplémentaires au 
moyen des crochets en S

Agrafes de liaison

Porte-étiquette

Liaison de deux étagères au moyen d’un pied chacun

 Étagère en fl
• Mobile avec roues directrices
•  Montage sans outils
•  Étagères et plateaux supplémentaires plus deux crochets en S par plateau
•  Plateaux réglables en hauteur en incrément de seulement 25 mm
•  Capacité par plateau de 150 kg, capacité maximale par étagère de 1500 kg
•  L’utilisation des crochets en S réduit la charge max. adm. par tablette à 100 kg
•  Pieds d’étagère avec capuchons d’extrémité ainsi que vis de réglage de la hauteur
•  Résistance aux chocs et aux rayures, inoxydable
Matériau : fl d’acier chromé

Largeur x profondeur : 910 x 360 mm Réf. Lot HT/Lot EC
Étagère de base, 4 plateaux, H 1 370 mm 103-969-16 1 115,00 0,40

Étagère de base, 5 plateaux, H 1880 mm 103-970-16 1 165,00 0,48

Étagère de base, 6 plateaux, H 2 180 mm 103-971-16 1 195,00 0,56

Étagère supplémentaire, 4 plateaux, H 1 370 mm 103-972-16 1 115,00 0,35

Étagère supplémentaire, 5 plateaux, H 1 880 mm 103-973-16 1 145,00 0,42

Étagère supplémentaire, 6 plateaux, H 2 180 mm 103-974-16 1 170,00 0,49

Plateaux 103-975-16 2 49,95 0,15

Diviseur d’étagère H 215 mm 103-986-16 2 11,20 0,10

Cale latérale 103-985-16 2 7,59 0,10

Largeur x profondeur 910 x 460 mm Réf. Lot HT/Lot EC
Étagère de base, 4 plateaux, H 1 370 mm 103-976-16 1 145,00 0,44

Étagère de base, 5 plateaux, H 1880 mm 103-977-16 1 189,00 0,52

Étagère de base, 6 plateaux, H 2 180 mm 103-978-16 1 229,00 0,62

Étagère supplémentaire, 4 plateaux, H 1 370 mm 103-979-16 1 139,00 0,39

Étagère supplémentaire, 5 plateaux, H 1 880 mm 103-980-16 1 169,00 0,46

Étagère supplémentaire, 6 plateaux, H 2 180 mm 103-981-16 1 205,00 0,55

Plateaux 103-982-16 2 57,50 0,16

Diviseur d’étagère H 215 mm 104-446-16 2 14,65 0,10

Cale latérale 104-437-16 2 8,99 0,10

Largeur x profondeur 910 x 610 mm Réf. Lot HT/Lot EC
Rayonnage de base 4 tablettes, h 1370 mm 109-401-16 1 165,00 0,51

Rayonnage de base 5 tablettes, h 1880 mm 109-410-16 1 220,00 0,63

Rayonnage de base 6 tablettes, h 2180 mm 109-428-16  1 260,00 0,74

Rayonnage additionnel 4 tablettes, h 1370 mm 109-436-16 1 155,00 0,46

Rayonnage additionnel 5 tablettes, h 1880 mm 109-444-16 1 199,00 0,57

Rayonnage additionnel 6 tablettes, h 2180 mm 109-452-16 1 235,00 0,67

Tablette 109-460-16 2 72,50 0,21

Séparateur pour rayonnage h 215 mm 109-479-16 2 18,25 0,10

Cale latérale 109-487-16 2 9,79 0,10

Accessoires Réf. Lot HT/Lot EC
1. Agrafes de liaison 103-987-16 4 9,49 0,10

2. Roulette directive avec frein 109-002-16 2 47,50 0,00

3. Roulette directive sans frein 109-010-16 2 32,50 0,00

4. Fixation murale 109-347-16 1 12,95 0,83

5. Porte-étiquette 109-852-16 12 39,95 0,00

 Étiquettes 109-853-16 100 11,50 0,00

Fixation murale
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Rayonnage de base Réf. HT/Unit. EC
1000 x 400 mm 109-517-16 155,00 0,58
1200 x 400 mm 109-550-16 189,00 0,75
1000 x 500 mm 109-592-16 189,00 0,67
1200 x 500 mm 109-622-16 210,00 0,87

 Rayonnage emboîtable avec tablettes en acier galvanisé
Rayonnage modulaire robuste composé de montants plastifés et de 
tablettes en tôle d’acier galvanisée. Celles-ci sont réglables au pas 
de 25 mm. 
• Charge max. par tablette 100 kg  
    (avec tablettes renforcées max. 180 kg) 
• Charge max. par rayonnage 1300 kg 
• Hauteur 2000 mm 
• Tablettes supplémentaires disponibles séparément (lot de 2) 
Rayonnages de base et additionnel disponibles en 2 profondeurs 
chacun (400 et 500 mm) et 2 longueurs (1000 et 1200 mm).

Rayonnage additionnel Réf. HT/Unit. EC
1000 x 400 mm 109-525-16 135,00 0,47
1200 x 400 mm 109-568-16 165,00 0,63

1000 x 500 mm 109-606-16 149,00 0,54
1200 x 500 mm 109-630-16 195,00 0,74

Tablettes Réf. Lot HT/Lot EC
1000 x 400 mm 109-533-16 2 33,00 0,14
1200 x 400 mm 109-576-16 2 46,00 0,21
1000 x 500 mm 109-614-16 2 39,00 0,17
1200 x 500 mm 109-649-16 2 55,00 0,25

Renforts pour tablettes Réf. Lot HT/Lot EC
L 1000 mm 109-541-16 2 11,50 0,10
L 1200 mm 109-584-16 2 12,50 0,11

Rayonnage de base Réf. HT/Unit. EC
1000 x 300 mm 766-724-16 195,00 1,38

1000 x 400 mm 766-727-16 215,00 1,56
1000 x 500 mm 766-730-16 240,00 1,77

 Rayonnage emboîtable à revêtement hygiénique
Rayonnage spécialement conçu pour le stockage de denrées alimen-
taires, même en contact direct. La tôle fne galvanisée à revêtement 
hygiénique blanc est notre alternative économique à l’aluminium et 

l’acier inoxydable. Tablettes robustes réglables en hauteur sans vis 

(au pas de 25 mm) 
• Températures d’utilisation de -20 ° à +40 °C, revêtement 

résistant à l’eau de condensation sans formation de bulles 
• Charge max. par tablette 140 kg 
• Charge max. par rayonnage 1600 kg 
• Hauteur 2000 mm 
• Longueur 1000 mm 
• Disponible en 3 profondeurs (300, 400 + 500 mm) 
• Tablettes également disponibles séparément 
• Nous recommendons comme accessoires optionnels la fxation 

murale pour une stabilité améliorée même sous charge lourde

Rayonnage additionnel Réf. HT/Unit. EC
1000 x 300 mm 766-725-16 150,00 1,03

1000 x 400 mm 766-728-16 170,00 1,20
1000 x 500 mm 766-731-16 185,00 1,39

Tablette Réf. HT/Unit. EC
1000 x 300 mm 766-726-16 20,50 0,14
1000 x 400 mm 766-729-16 23,20 0,17
1000 x 500 mm 766-732-16 26,95 0,20

Désignation Réf. HT/Unit. EC
Fixation murale 766-733-16 9,19 0,10

Livraison 
directe

Livraison 
directe

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les charges max. indiquées s’entendent pour un poids uniformément 
réparti. Il et possible d’ajouter des tablettes supplémentaires dans la 
limite de la charge max. par rayonnage.

Rayonnage emboîtable largeur x profon-
deur : 700 x 500 mm Réf. HT/Unit. EC
Rayonnage de base 103-959-16 485,00 0,47
Rayonnage additionnel (l 670 mm) 103-960-16 360,00 0,36
Tablette 103-961-16 73,95 0,10
Rayonnage additionnel d’angle (l 670 mm) 103-962-16 355,00 0,36
Tablette d’angle 103-963-16 76,50 0,10

p Rayonnage modulaire emboîtable
• 2 largeurs, 2 profondeurs et rayonnages d’angle pour s’adapter à 

tous les locaux

•  Montage facile par emboîtage, sans vis

•  Montants soudés prêts à l’emploi avec supports intégrés pour 

Rayonnage emboîtable largeur x 
profondeur : 800 x 500 mm Réf. HT/Unit. EC
Rayonnage de base 103-964-16 500,00 0,50
Rayonnage additionnel (l 770 mm) 103-965-16 390,00 0,39
Tablette 103-966-16 78,50 0,10
Rayonnage additionnel d’angle (l 770 mm) 103-967-16 375,00 0,40
Tablette d’angle 103-968-16 81,50 0,10

Rayonnage emboîtable largeur x 
profondeur : 1000 x 500 mm Réf. HT/Unit. EC
Rayonnage de base 108-758-16 530,00 0,57
Rayonnage additionnel (l 940 mm) 108-766-16 400,00 0,46
Tablette 108-774-16 88,50 0,10
Rayonnage additionnel d’angle (l 940 mm) 108-782-16 410,00 0,47
Tablette d’angle 108-790-16 91,50 0,10

Rayonnage à visser largeur x profondeur : 
1100 x 400 mm Réf. HT/Unit. EC
Rayonnage de base 4 tablettes, h 1500 mm 103-942-16 530,00 0,57
Rayonnage de base 5 tablettes, h 2000 mm 103-943-16 745,00 0,73
Rayonnage de base 6 tablettes, h 2500 mm 103-944-16 910,00 0,88
Rayonnage additionnel 4 tablettes, h 1500 mm 103-945-16 465,00 0,48
Rayonnage additionnel 5 tablettes, h 2000 mm 103-946-16 635,00 0,61
Rayonnage additionnel 6 tablettes, h 2500 mm 103-947-16 760,00 0,74
Tablette 103-948-16 105,00 0,10

 Rayonnage à visser
• Résistant à la chaleur, au froid, à l’humidité et à de nombreux produits 
chimiques
•  Nettoyage et désinfectin faciles
•  Idéal pour les cuisines professionnelles, la gastronomie et les chambres 

froides
•  Capacité de stockage élevée grâce aux tablettes amples, jonctions 

étroites et pas de réglage en hauteur de 25 mm
•  Montage par vis sans traverses
•  Charge max. par tablette 200 kg
Matériau : acier chromé-nickelé 1.4301

Rayonnage à visser largeur x profondeur : 
1100 x 500 mm Réf.

HT/
Unit. EC

Rayonnage de base 4 tablettes, h 1500 mm 109-657-16 550,00 0,65
Rayonnage de base 5 tablettes, h 2000 mm 109-665-16 770,00 0,82
Rayonnage de base 6 tablettes, h 2500 mm 109-673-16 935,00 1,00
Rayonnage additionnel 4 tablettes, h 1500 mm 109-681-16 500,00 0,56
Rayonnage additionnel 5 tablettes, h 2000 mm 109-690-16 655,00 0,71
Rayonnage additionnel 6 tablettes, h 2500 mm 109-703-16 790,00 0,86
Tablette 109-711-16 115,00 0,12

tablettes au pas de 140 mm

•  Pieds en plastique réglables en hauteur

•  Rayonnages à 4 tablettes

•  Dim. ext. = largeur + profondeur + 30 mm de proflé des montants

Matériau : acier chromé-nickelé 1.4301

LES PLUS

*  Charge max. / tablette 120 kg 

*  Charge max. / rayon. 1000 kg 

*  Hauteur rayon. 1800 mm 

*  Largeur tablettes 640 - 740 mm 

*  Prof. tablettes 340 - 440 mm

Livraison 
directe

Livraison 
directe

*  Hauteur rayon. 1500 mm 
- charge max. 800 kg 

*  Hauteur rayon. 2000 mm 
- charge max. 1000 kg 

*  Hauteur rayon. 2500 mm 

- charge max. 1200 kg

LES PLUS

Rayonnages modulaires en inox
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 Rayonnage emboîtable
Une solution intelligente conçue spécialement pour le stockage de 
denrées alimentaires : notre rayonnage modulaire comprend des 
montants et traverses en aluminium anodisé et des tablettes en poly-
propylène à lavage délicat en lave-vaisselle. Montage extrêmement 
stable en un tour de main et sans outils grâce aux tablettes reposant 
sur les traverses. Le système peut être adapté à toute condition 
locale. Les surfaces chevauchantes peuvent être employées pour 
écrire à l’aide d’un marqueur pour tableau blanc. 

La profondeur du rayonnage est compatible avec les dimensions 
GN 1/1 : les tablettes peuvent ainsi être remplacées à tout 
moment par des bacs GN. 
Charge max. par tablette 150 kg

Matériau : aluminium, polypropylène

Rayonnage 
de base p 560 x h 1750 mm Réf. HT/Unit. EC
l 890 mm 766-734-16 345,00 0,83
l 1092 mm 766-737-16 380,00 0,99
l 1292 mm 766-741-16 430,00 1,05

Rayonnage 
additionnel p 560 x h 1750 mm Réf. HT/Unit. EC
l 890 mm 766-735-16 285,00 0,61
l 1092 mm 766-738-16 320,00 0,77
l 1292 mm 766-742-16 370,00 0,83

Tablette Réf. HT/Unit. EC
890 x 560 mm 766-736-16 48,50 0,22
1092 x 560 mm 766-740-16 59,50 0,22
1292 x 560 mm 766-743-16 70,50 0,22

D’autres dimensions et de nombreux 
accessoires sont disponibles pour ce système. 
Appelez-nous donc, nous vous conseillerons 
volontiers !

 Système d’étagères “Camshelving”
Le système d’étagères, qui répond aux plus strictes exigences 
d’hygiène : toutes les plaques d’étagère sont équipées de la 
technologie aux ions d’argent à effet antibactérien. 
Il est ainsi possible de lutter naturellement contre la croissance de 
microbes, germes, champignons et virus. Les composants porteurs 
de poids de ce système se composent d’un cœur en acier massif et 
stable. Ce cœur est enrobé d’une couche épaisse et très robuste de 
polypropylène qui ne se fendille, ne se corrode et ne se brise pas. 
Même l’eau ou l’air de mer ne peuvent rien contre “Camshelving”. 
Les fonds sont mêmes lavables en lave-vaisselle : 
outre l’effet autonettoyant des ions d’argent, vous parvenez ainsi 
à un niveau élevé d’hygiène. Il est facile de les sortir du système 
monté et de les nettoyer. Nous recommandons notre corbeille de 
lavage (Réf. 104-225 ) de la page 385. 
Les composants suivants du système modulaire sont disponibles :

•  Modèles de base (2 parties latérales, 4 plateaux d’étagère)

•  Extensions d’étagère (1 partie latérale, 4 plateaux d’étagère)

•  Sets de plateaux d’étagère (1 plateaux, 2 traverses)

•  Set d’entretoises d’angle (2 pièces, pour une extension des 

étagères à angle droit vers la droite et la gauche)
•  Charge maximale par plateau : 200 kg

•  Les plateaux peuvent être espacés de 100 mm (aucun démontage 

nécessaire)

Matériau : acier, polypropylène

Rayonnage de base 
p 500 x h 1800 mm Réf. HT/Set EC
l 980 mm 134-396-16 450,00 5,46
l 1080 mm 134-397-16 470,00 5,72
l 1180 mm 134-398-16 495,00 6,07

Extension de rayonnage 
p 500 x h 1800 mm Réf. HT/Set EC
l 935 mm 134-399-16 380,00 4,22
l 1035 mm 134-400-16 400,00 4,49
l 1135 mm 134-401-16 420,00 4,66

Set de plateaux p 500 mm Réf. HT/Set EC
l 900 mm 134-403-16 80,50 0,48
l 1000 mm 134-404-16 83,50 0,53
l 1100 mm 134-405-16 86,50 0,62

Set d’entretoises d’angle, 2 pcs. Réf. HT/Set EC
2 pièces 134-402-16 3,39 0,10

Livraison 
directe

Livraison 
directe

NOUVEAU
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p Plateforme de stockage emboîtable
L’utilisation de plateformes permet de ne pas poser les caisses et 
bacs contenant des denrées alimentaires directement au sol. La 
circulation de l’air est également améliorée, notamment pour les 
produits à réfrigérer. Système robuste et extensible à volonté.
Matériau : polypropylène

Dimension Réf. HT/Unit.
300 x 300 x h 40 mm 766-744-16 6,99

Dimension Réf. HT/Unit.
535 x 915 x h 300 mm 767-270-16 85,50
353 x 1220 x h 300 mm 767-272-16 125,00

 Caisse grillagée verrouillable
La caisse grillagée verrouillable disponible en deux tailles est une excel-
lente solution de stockage d’objets de valeur, d’alcool ou de cigarettes. 
Possibilité de fxation aux étagères courantes du commerce.
Matériau : grille d’acier chromé

Dimension Réf. HT/Unit.
45,7 x 45,7 x h 38 cm (à 1 porte) 765-608-16 64,50
45,7 x 76,2 x h 38 cm (à 2 portes) 765-609-16 99,00

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cadenas 108-928-16 12 115,00

p Étiquettes magnétiques
Étiquettes à magnétisme permanent, en flm magnétique fexible. 
Écriture possible avec feutres et stylos à pointe fbre de type courant 
dans le commerce. Réutilisables si l’on écrit avec des crayons 
effaçables ou hydrosolubles. Un rouleau (10 m) blanc ou jaune de 
différentes largeurs, découpable.

Dimension Réf. Réf. HT/Unit.
blanc        jaune

15 mm x 10 m 109-720-16 109-738-16 18,50
20 mm x 10 m 109-746-16 109-754-16 25,50
25 mm x 10 m 109-762-16 109-770-16 32,00
30 mm x 10 m 109-789-16 109-797-16 37,50

p Porte-étiquettes
En plastique jaune avec flm protecteur en PVC transparent, compat-
ibles avec scanners. Une étiquette vierge comprise dans la livraison 
de chaque porte-étiquette. Ouverture latérale et sur le dessus pour 
un accès facile à l’étiquette. Au choix : autocollants pour fxation 
permanente sur toute surface sèche, non poussiéreuse et non 
grasse, ou magnétiques pour mise en place fexible.

Dimension Réf. Réf. Lot HT/Lot
autocollant    magnétique

30 x 100 mm 109-800-16 109-827-16 100 87,50
40 x 120 mm 109-819-16 109-835-16 100 92,50

p Plateforme de stockage
Idéale également pour usage dans des salles humides. Le contact 
direct avec le sol des marchandises sensibles et emballages fragiles 
pouvant causer la formation d’eau de condensation et de bactéries 
est évité de manière effcace.
Matériau : polyéthylène

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

NOUVEAU
NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE
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 Armoire métallique à pieds coniques
Armoires robustes verrouillables équipées d’une fermeture quart 
de tour pour cadenas et portes pleines avec fentes d’aération. Avec 
tablette supérieure, 1 tringle et 3 patères coulissantes. Hauteur 185 
cm, largeur compartiments 30 cm. Pieds coniques 150 mm.
Matériau : tôle d’acier pliée et soudée

Désign./dim. Réf. HT/Unit. EC

1 compartiment, l 30 x p 50 cm 103-823-16 185,00 0,48
2 compartiments, l 60 x p 50 cm 103-825-16 199,00 0,86
3 compartiments, l 90 x p 50 cm 103-827-16 349,00 1,24
4 compartiments, l 120 x p 50 cm 108-863-16 449,00 1,56
5 compartiments, l 150 x p 50 cm 108-871-16 605,00 1,92

1 compartiment, l 30 x p 50 cm 103-824-16 185,00 0,48
2 compartiments, l 60 x p 50 cm 103-826-16 199,00 0,86
3 compartiments, l 90 x p 50 cm 103-828-16 349,00 1,24
4 compartiments, l 120 x p 50 cm 108-880-16 449,00 1,56
5 compartiments, l 150 x p 50 cm 108-898-16 605,00 1,92

 Cadenas
Cadenas largeur 40 mm avec anneau durci épaisseur 6 mm. 
Verrouillage deux points particulièrement robuste. 2 clés différentes 
par serrure comprises dans la livraison.
Matériau : acier

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Cadenas 108-928-16 12 115,00

 Armoire métallique à serrure de sécurité
Construction robuste en tôle d’acier soudée. Peinture cuite au four. 
Nettoyage facile grâce aux compartiments intérieurs sans rebord. 
Portes pleines lisses à une paroi insérées dans le cadre, à renfort 
intégré et charnières internes. Fermeture silencieuse des portes 
par amortisseurs. Aération par perforations dans la paroi arrière. 
Serrure à cylindre avec jeu de 2 clés (différentes par serrure). 2 
compartiments (30 cm), chacun avec penderie, tablette supérieure, 
tringle et 3 patères coulissantes. Produits livrés montés
Matériau : tôle d’acier

Désign./dim. Réf. HT/Unit. EC
2 compartiments, l 60 x p 50 x h 180 cm 108-901-16 235,00 0,84

 Vestiaire extra-large
Ces vestiaires robustes et durables offrent un maximum de sécurité 
et protègent des salissures grâce à leurs portes pleines. Elles 
disposent d’une aération interne, 1 tablette supérieure, 1 tringle et 5 
patères coulissantes à gauche et à droite. Avec serrure à cylindre de 
sécurité. Hauteur socle 100 mm.
Matériau : tôle d’acier soudée

Couleur H x L x P Réf. HT/Unit. EC
gris bleu 180 x 100 x 50 cm 103-829-16 569,00 1,30
gris clair 180 x 100 x 50 cm 103-830-16 569,00 1,30Armoire métallique Vestiaire

Livraison 
directe

Livraison 
directe
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 Armoire universelle en acier
Armoire métallique robuste à portes battantes, entièrement gris 
clair ou avec corps gris clair et portes bleu gentiane. Tablettes 
réglables en hauteur au pas de 46 mm. Charge max. par tablette 
50 kg. Portes à gonds invisibles. Cadre renforcé. Verrouillage par 
quart de tour, serrure à tige, jeu de 2 clés. Produits livrés démontés. 
Montage facile.
Matériau : acier

Couleur H x L x P Réf. HT/Unit. EC
gris clair RAL 7035 194 x 92 x 42 cm 101-527-16 225,00 1,12
gris clair / bleu gentiane RAL 5010 194 x 92 x 42 cm 101-528-16 225,00 1,12

p Armoire de ménage en acier
Construction robuste en tôle d’acier soudée. Peinture cuite au four. 
Nettoyage facile grâce aux compartiments intérieurs sans rebord. 
Portes pleines lisses à une paroi insérées dans le cadre, à renfort 
intégré et charnières internes. Fermeture silencieuse des portes 
par amortisseurs. Aération par perforations dans la paroi arrière. 
Serrure à cylindre avec jeu de 2 clés (différentes par serrure). Avec 
4 tablettes et 5 supports.
Matériau : acier

H x L x P Réf. HT/Unit. EC
180 x 60 x 50 cm 108-910-16 330,00 0,88

p Armoire de ménage en acier inoxydable
Soudée, hygiénique et anti-corrosion, convient pour sales humides. 
Portes renforcées. 4 tablettes à gauche, 2 crochets à droite. Avec 
serrure à cylindre et jeu de 2 clés.
Matériau : acier inoxydable 4301 brossé

H x L x P Réf. HT/Unit. EC
180 x 60 x 50 cm 103-839-16 1.330,00 1,07

Armoires en acier inoxydable livrées montées.

p Armoire universelle en acier inoxydable
Armoire en acier inoxydable à portes battantes avec 4 tablettes 
réglables de charge max. 45 kg. Tablettes réglables au pas de 13 
mm. Avec serrure à cylindre, verrouillage 2 points.
Matériau : acier inoxydable 1.4301

H x L x P Réf. HT/Unit. EC
195 x 100 x 50 cm 103-838-16 1.380,00 1,63
195 x 100 x 40 cm 103-837-16 1.115,00 7,07

PRIX
SPÉCIAL

 225,00
Armoire universelle

seulement

Livraison 
directe

Livraison 
directe

Enligne
Commandez 7 / 7 jours

24h / 24h
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p Sacs de transport pour pizzas
Sacs fabriqués dans un plastique particulièrement antidérapant 
avec une fermeture velcro pratique. Ils sont faciles à nettoyer et 
peuvent être rangés de manière peu encombrante. Les modèles 
“Warm Bag” peuvent être branchés sur l’allume-cigare et gardent 
les pizzas aussi chaudes qu’au four très longtemps.
Matériau : tissu polyester, fermeture velcro

Dimension Réf. HT/Unit.
Sac à pizzas
40 x 40 x h 15 cm 106-936-16 47,50
45 x 45 x 15 cm 106-937-16 53,95
Warm Bag avec câble de raccordement de 12 V
40 x 40 x 25 cm 106-938-16 130,00
45 x 45 x 25 cm 106-939-16 135,00

p Boîte pliable isotherme GN 1/1
Grâce aux parties latérales sur charnières et au couvercle dépliable, la 
boîte se replie facilement et acquiert des dimensions particulièrment 
non encombrantes. Repliée, la boîte ne mesure que 60 x 40 x 10 cm. 
Les dimensions intérieures de la boîte sont conçues pour un bac GN 1/1. 
Le matériau résiste à des températures de -30 °C à +90 °C.
Matériau : EPP
Cont./l Dimensions 

intérieures
Dimensions 
extérieures

Réf. HT/Unit.

38 55 x 35 x  
h 20 cm

60 x 40 x  
h 25 cm 134-100-16 48,95

p Étiquettes pour mini-boîtes de transport
Les étiquettes aux divers coloris facilitent le pré-tri des boîtes de transport. Il est possible d’écrire avec un feutre effaçable sur les étiquettes 
blanches, notamment avec notre jeu de 4 pièces disponible en option. À partir de 100 pcs, nous pouvons faire imprimer, par exemple, le logo 
de votre entreprise sur la version blanche : notre équipe de vente vous assiste volontiers !
Matériau : plastique

Désignation Réf. Lot HT/Set
Étiquette-carte blanche, 8,5 x 5,5 cm 108-443-16 12 11,45
Étiquette couleur grise, 8,7 x 2,6 cm 108-444-16 12 11,45
Étiquette couleur bleue, 8,7 x 2,6 cm 108-445-16 12 11,45
Étiquette couleur rouge, 8,7 x 2,6 cm 108-446-16 12 11,45
Étiquette couleur verte, 8,7 x 2,6 cm 108-447-16 12 11,45
Jeu de marqueurs 103-314-16 4 6,39

p Sac de transport pour pâtes
Le tissu polyester parfaitement isolant maintient les pizzas  
récemment préparées au chaud jusqu’à l’arrivée chez le client !  
Avec sangle et fermeture velcro. Capacité 12 litres,  
dimensions : 36 x 18 x 18 cm (dimensions intérieures).
Matériau : tissu polyester

Désignation Réf. HT/Unit.
Sac pour pâtes 108-455-16 39,95

 Boîtes de transport pour menus
Boîtes de transport noires de grandes dimensions 
intérieures. Grâce à la hauteur de 13,5 à 21 cm, il est 
possible d’empiler des bacs en aluminium ou autre 
dans les boîtes isothermes. Les dimensions intérieures 
indiquées déterminent la taille des récipients employés.
Matériau : EPP

Cont./l Dimensions extérieures Dimensions intérieures Réf. HT/Unit.
18 62 x 29,5 x h 20,0 cm 56 x 23,5 x h 13,5 cm 108-457-16 33,50
20 62 x 29,5 x h 22,0 cm 56 x 23,5 x h 15,5 cm 108-458-16 35,50
28 62 x 29,5 x h 27,5 cm 56 x 23,5 x h 21,0 cm 108-459-16 37,50

p Mini-boîtes de transport
Boîtes isothermes pour maintenir au chaud et transporter de petites portions. Aussi bien pour la vaisselle jetable, comme nos bacs en alumin-
ium de la page 215 que comme solution réutilisable pour la vaisselle modulaire. Les dimensions intérieures indiquées déterminent la taille des 
récipients employés et correspondent donc à la taille maximale d’un bac en aluminium, par exemple.
Matériau : EPP

Cont./l Dimensions extérieures Dimensions intérieures noir bleu HT/Unit.
3 30 x 25,5 x h 11 cm 25,5 x 20,5 x h 5 cm 108-449-16 108-450-16 18,50
5 30 x 25,5 x h 16 cm 25,5 x 20,5 x h 10 cm 108-452-16 108-453-16 19,95
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 Chargeurs frontaux de transport avec chauffage de l’air ambiant, 52 l
Paroi double, boîte de transport active pour le réchauffage des mets dans des bacs GN. Un chauffage 
de l’air ambiant intégré à la porte et facile à démonter assure le chauffage nécessaire et une circulation 
uniforme et complète dans l’espace intérieur. Des grilles réglables en CNS permettent d’insérer des bacs 
avec des températures max. de 250 °C. Compris dans la livraison : 2 grilles, porte à chauffage de l’air 
ambiant intégré, câble d’alimentation. Dimensions : L 63,6 x l 49,8 x h 56 cm, poids : 18,5 kg.
Matériau : PP (anti-germes), isolation en mousse PU sans CFC

Désignation Réf. HT/Unit.
Boîte de transport avec chauffage, 52 l 109-109-16 1.125,00

p Boîte de transport avec lame de chauffe, 26 l
Boîte de transport active pour le réchauffage des mets dans des bacs GN. Modes de fonctionnement :
•  Fonctionnement à sec

•  Bain d’eau (principe du bain-marie recommandé) Compris dans la livraison : bouchon, lame de 

chauffe, câble d’alimentation. Dimensions : L 63 x l 37 x h 30,8 cm, poids : 7,5 kg.
Matériau : PP (anti-germes), isolation en mousse PU sans CFC

Désignation Réf. HT/Unit.
Boîte de transport avec lame de chauffe, 26 l 109-111-16 699,00

p Plaque chauffante pour bacs de transport
Plaque légère et plate idéale pour tous les bacs de transport de mets non équipés d’un chauffage interne. 
Les dimensions sont non seulement compatibles avec celles des bacs GN 1/1, mais aussi avec d’autres 
récipients de dimensions intérieures suffsantes. Deux câbles d’alimentation sont compris dans la 
livraison : la plaque peut ainsi être raccordée aussi bien à une prise 230 V qu’à un allume-cigare (12 V).  
Il sufft de 5 minutes pour atteindre une température de 75 °C, et la plaque convient aussi pour 
réchauffer les mets d’un buffet !
Matériau : aluminium, fond en EPP

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Chauffage boîte isotherme 48 x 32,5 x 3,4 cm 764-706-16 215,00

p Boîte de transport standard, 26 l
Boîte de transport passive pour conserver des mets au chaud ou au froid dans des bacs GN 1/1, 
200 mm. La construction à paroi double séduit en raison de ses excellentes propriétés isolantes et 
maintient les mets au chaud pendant des heures. Le système de fermeture ainsi que les poignées de 
forme ergonomique assurent un transport facile et en toute sécurité.  
Dimensions : L 63 x l 37 x h 30,8 cm, poids 6,2 kg.
Matériau : PP (anti-germes), isolation en mousse PU sans CFC

Désignation Réf. HT/Unit.
Boîte de transport, 26 l 109-112-16 360,00

 Bac isolant pour transport de 
     boissons, 10 l
Bac à boissons isolé avec cuve d’égouttement 
et 3 poignées de transport, pour stocker,  
servir et transporter des liquides et boissons  
chauds et froids.
•  Plage de températures d’utilisation :  
de -20 °C à +100 °C

•  Robinet d’écoulement à fermeture baïonnette

•  Joint en silicone entre le couvercle et le bac

•  Dimensions : L 36 cm x l 25,5 cm x h 48,3 cm

•  Poids : 4,4 kg

Matériau : PP (anti-germes),  
isolation en mousse PU sans CFC

Désignation Réf. HT/Unit.
Boîte de transport de boissons, 10 l 109-110-16 435,00
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* 1 Traverse en longeur :  
   pour les bacs 4 x 1/4, 6 x 1/6 ou 2 x 2/4 GN

* 2 Traverses en largeur : pour les bacs 9 x 1/9, 6 x 1/6 GN

 Thermoport 1000 K
Caisse isotherme à chargement frontal avec contenant soudé en 
continu et à double paroi en mousse d’isolation PU (sans CFC),  
fermetures à étrier robustes et poignées de transport rabattables. 
Peut être lavé en lave-vaisselle jusqu’à 90°C. Rails de glissement  
au sol robustes et remplaçables. Le “1000 K” convient à une  
contenance maximale de 52 litres ou 2 x GN 1/1 d’une profondeur  
de 200 mm. Accessoires :
•  Cadre amovible avec une ou deux traverses en longueur ou en 

largeur pour le transport d’autres dimensions de récipients GN.
•  Séparateurs isolants pour des zones de températures différentes 

au sein d’un seul et même Thermoport - pour le transport 
simultané de mets chauds et froids

•  Plaque de réfrigération comme élément de préréfrigération

Matériau : plastique, mousse d’isolation PU

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Thermoport 1 000 K - 43,5 x 61 x 56,1 cm 100-067-16 540,00
Séparation isotherme 101-270-16 58,95
Cadre à insérer une traverse en longueur 100-069-16 76,95
Cadre à insérer deux traverses en largeur 100-068-16 78,95
Plaque de réfrigération GN 1/1 100-070-16 78,95

65 l, accepte un 
maximum de 8 plateaux 
ou bacs GN de faible 
profondeur

93 l, idéal pour les bacs 
GN d’une profondeur 
inférieure à 200 mm

 Thermobox à chargement frontal, noir
Thermobox empilables avec compartiments internes fexibles, 
adaptées à des plateaux ou à des bacs de dimensions GN 1/1, 1/2 
et 1/3. En haut se trouve un compartiment supplémentaire pour les 
plaques de réfrigération, en bas, il est possible d’intégrer une plaque 
de conservation au chaud. Les deux versions sont équipées d’une 
porte à charnières robuste, de fermetures métalliques de haute 
qualité et d’un thermomètre. Accessoires adaptés, voir à droite :
•  accumulateur de froid (Réf. 107-392)

•  accumulateur de chaleur (Réf. 107-391)

Matériau : EPP (polypropylène expansé)

Type Contenance Dim. extérieures Dim. intérieures Espace entre rails Largeur HT/Unit.
Chargement frontal, 2 poignées-barres 65 l 645 x 445 x 475 mm 530 x 335 x 370 mm 107-376-16 8 x 32 mm 205,00
Chargement frontal, 3 poignées-barres 93 l 645 x 445 x 625 mm 530 x 335 x 525 mm 107-377-16 12 x 32 mm 240,00

 Thermoport “50 K” et “100 K”
Thermoport - chargement par le haut : le “50 K” possède une 
contenance de 11,7 litres ou GN 1/1 d’une profondeur de 100 mm. 
Le “100 K” convient à une contenance de 26 litres ou GN 1/1 d’une 
profondeur de 200 mm.
Matériau : plastique, mousse d’isolation PU

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Thermoport 50 K - 37 x 64,5 x 24 cm 100-065-16 330,00
Thermoport 100 K - 37 x 64,5 x 30,8 cm 100-066-16 355,00

* Vous trouverez en 
ligne d’autres pro-
duits Rieber !

* Assure une bonne stabil-
ité au cours du transport 
des Thermoports: Le 
Rolliport de la page 368
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p Accessoires Thermobox GN 1/1
Accumulateurs de chaleur et de froid pour nos Thermobox aux 
dimensions GN 1/1. Ils sont soit réchauffés (au four pendant env. 
30 min à 90°C ou dans un bain-marie pendant 35 min max. dans 
de l’eau bouillante) ou refroidis dans le congélateur puis peuvent 
ensuite être insérés dans le fond des Thermobox. Si vous souhaitez 
les utiliser en haut de la boîte ou placer plusieurs accumulateurs par 
boîte, nous vous recommandons d’utiliser une étagère intermédiaire.
Matériau : étagère intermédiaire EPP, accumulateurs PE

Désignation Réf. HT/Unit.
Étagère 107-390-16 25,95
Accumulateur de froid 107-392-16 52,50
Accumulateur de chaleur 107-391-16 58,50

p Thermobox à pizzas
Boîtes de transport à pizzas en différentes dimensions : même la 
pizza au format de fête y trouve place !
Matériau : EPP

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
350 x 350 x H 175 mm - 21 l 107-384-16 28,95
350 x 350 x H 265 mm - 32 l 107-385-16 31,95
350 x 350 x H 330 mm - 40 l 107-386-16 38,50
420 x 420 x H 200 mm - 35 l 107-387-16 64,95
535 x 535 x H 217 mm - 62 l 107-388-16 72,50
605 x 605 x H 250 mm - 91 l 107-389-16 91,50

p Thermobox “Eco”
Nos modèles “Eco” conviennent de manière idéale au transport de 
bacs empilables, de plateaux et de plaques à pâtisserie.
Matériau : EPP

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
685 x 485 x H 260 mm - 53 l 107-382-16 45,95
685 x 485 x H 360 mm - 80 l 107-383-16 60,95

p Bac à boissons
Maintient les boissons au chaud ou au froid pendant des heures.  
Le robinet est anti-gouttes et le grand logement de service offre 
même suffsamment de place pour de grandes tasses. Facile à 
ouvrir et à fermer. Contenance de 10,4 l maximum. Les poignées 
ergonomiques ainsi que le faible poids propre de seulement 6,85 kg 
permettent un transport et une préhension sûre et confortable.
Matériau : polyéthylène

Dimension Réf. HT/Unit.
30 x 42,5 - H 50 cm 102-296-16 230,00

p Thermobox chargement par le haut GN 1/1
Thermobox à remplir par le haut, au format GN 1/1 avec d’excel-
lentes propriétés isolantes. Pour une conservation au chaud ou au 
froid encore plus effcace de vos mets, nous vous recommandons 
nos accessoires à Thermobox.
Matériau : EPP

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
H 180 mm - 21 l 107-378-16 31,95
H 230 mm - 30 l 107-379-16 34,50
H 280 mm - 39 l 107-380-16 37,95
H 320 mm - 46 l 107-381-16 39,95

p Bacs à boissons isolés
Ces bacs en polyéthylène durable et incassable réfrigèrent vos  
boissons pendant des heures. Le robinet offre un flet de boisson 
optimal et légèrement incliné ainsi qu’un écoulement continuel  
de la boisson. Avec poignées de transport pratiques. Attention :  
ces bacs ne conviennent qu’à des applications froides.
Matériau : polyéthylène

Dimension Cont./l Réf. HT/Unit.
27,6 x 42,5 cm 11 106-874-16 105,00
39,7 x 59,7 cm 37 106-876-16 155,00

PRIX
SPÉCIAL

 31,95
Thermobox GN 1/1

dès

La fraîcheur en tournée !
Nos Thermobox robustes en EPP durable, incassable et léger transportent les 
plats chauds ou froids en toute sécurité et à la bonne température. Le matériau 
possède d’excellentes propriétés Isolantes (de -40°C à +120°C), tout en étant 
hygiénique et lavable en lave-vaisselle.
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p Caisses pliables et récipients empilables
Les bacs gerbables offrent une stabilité élevée et sont résistants à de nombreux acides et bases. Températures d’utilisation de -20 °C à +60 °C, 
de courte durée jusqu’à +90 °C. Des couvercles assortis, des séparateurs et des porte-étiquettes sont disponibles en accessoires.
Matériau : polypropylène

Couleur Dimension Réf. Lot HT/Lot
Caisse empilable avec cloisons et fond à claire-voie
rouge 60 x 40 x H 21,0 cm 108-634-16 5 92,00
gris 60 x 40 x H 21,0 cm 108-642-16 5 92,00
rouge 60 x 40 x H 26,6 cm 108-596-16 5 99,00
gris 60 x 40 x H 26,6 cm 108-600-16 5 99,00
rouge 60 x 40 x H 32,0 cm 108-251-16 5 120,00
gris 60 x 40 x H 32,0 cm 108-260-16 5 120,00

Dimension Réf. Lot HT/Lot
3. Caisse empilable avec cloisons à claire-voie et fond clos
60 x 40 x H 21,0 cm 108-294-16 5 99,00
60 x 40 x H 21,0 cm 108-308-16 5 99,00
60 x 40 x H 26,6 cm 108-316-16 5 99,00
60 x 40 x H 26,6 cm 108-324-16 5 99,00
60 x 40 x H 32,0 cm 108-677-16 5 140,00
60 x 40 x H 32,0 cm 108-286-16 5 140,00

Dimension Réf. Lot HT/Lot
Bac gerbable à parois et fond pleins
60 x 40 x H 21,0 cm 108-618-16 5 110,00
60 x 40 x H 21,0 cm 108-626-16 5 110,00
60 x 40 x H 26,6 cm 108-570-16 5 125,00
60 x 40 x H 26,6 cm 108-588-16 5 125,00
60 x 40 x H 32,0 cm 108-650-16 5 139,00
60 x 40 x H 32,0 cm 108-669-16 5 139,00

p Accessoires pour boîtes empilables
• Couvercle : couvercle rabattable équipé de deux charnière 
    clipsées et d’un système de verrouillage pour une fermeture

    sécurisée des boîtes empilables.
•  Porte-étiquette en acier à ressort : avec pince en acier pour 

    la fxation à la boîte
•  Séparateur : à découper en fonction des besoins, divise les boîtes 

en compartiments robustes grâce à une épaisseur de 5 mm

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Couvercle rabattable noir 60 x 40 cm 103-907-16 5 52,00
Porte-étiquette 109-258-16 1 4,59
Séparateur L 1150 x h 180 mm 109-266-16 10 120,00

*D’autres tailles et d’autres  
  couleurs disponibles sur demande.

p Caisse pliable fermée
Les caisses pliables sont équipées de charnières rabattables 

robustes et se plient ou se déplient en quelques secondes. Elles sont 
empilables, économisent jusqu’à 80 % d’espace une fois repliées et 
offrent un coût de transport faible. Température d’utilisation 
de -20 °C à +70 °C. Dimensions = 60 x 40 x h 32 cm - capacité 65 l

    Veuillez commander les accessoires adaptés séparément :

•  Couvercle amovible verrouillable ; les caisses pliables peuvent 

être empilées même avec le couvercle
•  Porte-étiquette format A6

Matériau : polypropylène

Couleur Réf. HT/Unit.
bleu 103-914-16 29,00
rouge 103-915-16 29,00
vert 103-916-16 29,00
jaune 103-917-16 29,00

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Couvercle amovible bleu 104-503-16 1 8,99
Porte-étiquette bleu 109-312-16 20 13,50

p Châssis en aluminium
Châssis en aluminium pour bacs au format européen. Capacité 

250 kg. Quatre roues directrices Ø 10 cm avec roues pleines en 
caoutchouc, sans profl et dotées d’un roulement coulissant.

Matériau : aluminium

Dimension Réf. HT/Unit. EC
60,5 x 40,5 cm 104-007-16 82,00 0,10
80,5 x 60,5 cm 104-008-16 105,00 0,10

Récipients empilables
On n’en possède jamais assez : des récipients empilables en différentes versions, en partie escamotables. Le polypropylène 
haut de gamme conforme à un usage alimentaire garantit un maximum d´hygiène.

Couvercle

Séparateur

Porte-étiquette

Accessoires

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !
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Veuillez commander la 
pelle doseuse séparément.

p Bac à provisions
Bac à provisions pratique avec couvercle abattant et transparent 
en polycarbonate et résistant aux chocs. Volume 81 l. Pour la 
conservation et le transport de marchandises en vrac de toutes 
sortes. Tous les matériaux conviennent au contact direct avec les 
aliments. Avec un crochet en forme de S sur le bord avant pour 
suspension d’une pelle de réserve, répond aux normes d’hygiène. 
La pelle n’est pas livrée avec l’ensemble. Des grandes roues robust-
es, de 7,6 cm et sans profl, (deux roues directrices à l’avant, deux 
disques antichocs à l’arrière) pour une manœuvre sans problème.
Matériau : polyéthylène, polycarbonate
Dimension Contenance Réf. HT/Unit.
33 x 75 x H 71 cm 81 l 102-267-16 335,00

Pelle doseuse Réf. HT/Unit.
360 ml 134-093-16 8,09
720 ml 134-094-16 10,15

p Bacs empilables en plastique
Dans ces bacs empilables, vous pouvez entreposer, transporter 
et préparer les commandes pour le transport. Irréprochablement 
hygiéniques et conformes à un usage alimentaire. 
Résistants aux températures de -20°C jusqu’à +80°C.
Matériau : polypropylène

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
1. 45 x 25,5 x H 10,5 cm - 8 l 103-922-16 17,25
2. 42,8 x 30,7 x H 8,8 cm - 9 l 103-924-16 14,50
 30 x 20 x H 14,7 cm - 5 l 109-842-16 14,85
 56 x 35,5 x H 6,4 cm - 9 l 109-855-16 15,50
 40 x 30 x H 12,5 cm - 10 l 109-843-16 13,75

 Bac à pâte à pizza avec couvercle
Le bac à pizza avec un couvercle disponible séparément permet de 
conserver les boules de pâte déjà pesées. Lavable au lave-vaisselle. 
Alimentaire. Dimensions (sans couvercle) = 46 x 66 x H 7,6 cm
Matériau : polypropylène

Désignation Réf. HT/Unit.
Box 134-329-16 50,50
Couvercles 134-330-16 32,50

 Boîte à œufs GN 2/3 pour un maximum de 120 œufs
Pour une conservation conforme HACCP et incassable. 
En polyéthylène conforme à un usage alimentaire, résiste à des 
températures de -40° à +90°C. La livraison comprend 8 supports 
de 29 x 29 cm et un couvercle verrouillable et un clip jaune. 
Capacité par boîte = 3 - 4 supports.
Matériau : polyéthylène

Dimension Profondeur Réf. HT/Unit.
GN 2/3 200 mm 133-498-16 29,95

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
 44,5 x 34,5 x H 9 cm - 10 l 109-856-16 16,15
 40 x 30 x H 14,7 cm - 12 l 109-844-16 16,65
 40 x 30 x H 23,2 cm - 20 l 109-845-16 18,60
 60 x 40 x H 12,5 cm - 20 l 109-848-16 21,50
 40 x 30 x H 28 cm - 24 l 109-846-16 21,50
 40 x 30 x H 33,9 cm - 30 l 109-847-16 23,50
5. 60 x 35 x H 22 cm - 35 l 103-928-16 28,50
 60 x 40 x H 22 cm - 40 l 109-849-16 29,95
 60 x 40 x H 28 cm - 52 l 109-850-16 31,50
6. 75 x 44 x H 21 cm - 55 l 103-934-16 35,00
 60 x 40 x H 32 cm - 60 l 109-851-16 38,50

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
8. 65 x 43 x H 33 cm - 65 l 103-932-16 49,50
 60 x 40 x H 42 cm - 80 l 109-854-16 52,00

Dim./cont. Réf. HT/Unit.
3. 66 x 45 x H 12 cm - 26 l 103-926-16 25,75
7. 66 x 45 x H 41 cm - 96 l 103-930-16 49,95
4. Couvercle pour caisses 26 l et 96 l 104-434-16 16,50

p Bacs gerbables en plastique et couvercles
Bacs et couvercles assortis en polystyrène : 
températures d’utilisation de -30 °C à +50 °C.
Matériau : polypropylène, polystyrène
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p Paniers de lavage 50 x 50 cm
Le matériau étant très résistant, les paniers conviennent très bien aux hautes exigences des lave-vaisselle. 
Ils résistent aux produits chimiques et aux températures pouvant aller jusqu’à 93°C. Le bord supérieur plat 
permet un empilage en toute sécurité même avec des systèmes d’autres fabricants renommés de paniers 
de lavage. Les paniers conviennent à tout type de lave-vaisselle industriel. Les poignées permettent un port 
commode en toute sécurité. Les risques de blessures sont réduits grâce aux rebords arrondis.
Matériau : en polypropylène robuste et durable

Couleur Désign./dim. Réf. HT/Unit.
vert bouteille Panier de lavage 9 compartiments Ø max. = 14,9 h = 9,2 cm 104-223-16 37,50
gris clair Panier de lavage 9 compartiments Ø max. = 14,9 h = 13,3 cm 108-422-16 49,50
gris clair Panier de lavage 9 compartiments Ø max. = 14,9 h = 17,4 cm 108-423-16 72,95
gris clair Panier de lavage 9 compartiments Ø max. = 14,9 h = 21,5 cm 108-424-16 73,50
gris clair Panier de lavage 9 compartiments Ø max. = 14,9 h = 29,8 cm 108-425-16 97,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 9,2 cm 104-242-16 37,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 11,4 cm 108-426-16 40,95
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 13,3 cm 108-285-16 49,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 15,5 cm 133-797-16 49,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 17,4 cm 108-287-16 61,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 19,6 cm 133-798-16 60,95
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 21,5 cm 108-288-16 73,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 23,8 cm 108-289-16 69,95
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 25,7 cm 108-290-16 85,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 27,9 cm 108-284-16 79,50
gris clair Panier de lavage 16 compartiments Ø max. = 11,1 h = 32,0 cm 108-427-16 97,50
gris clair Panier de lavage 20 comp. forme alvéol. Ø max. = 9,8 h = 13,3 cm 108-866-16 49,50
gris clair Panier de lavage 20 comp. forme alvéol. Ø max. = 7,9 h = 17,4 cm 108-867-16 61,50

Couleur Désign./dim. Réf. HT/Unit.
rouge Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 9,2 cm 104-240-16 37,50
gris clair Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 11,4 cm 108-291-16 40,95
gris clair Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 13,3 cm 108-292-16 49,50
turquoise Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 15,5 cm 104-239-16 57,50
gris clair Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 17,4 cm 104-238-16 65,95
beige Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 19,6 cm 104-237-16 67,95
noir Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 21,5 cm 104-236-16 71,95
rouge Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 23,8 cm 104-235-16 73,95
gris clair Panier de lavage 25 compartiments Ø max. = 8,7 h = 25,7 cm 108-296-16 75,50
beige Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 9,2 cm 104-234-16 38,50
gris clair Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 11,4 cm 108-297-16 40,95
gris clair Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 13,3 cm 108-298-16 46,50
bleu Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 15,5 cm 104-233-16 56,50
vert bouteille Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 17,4 cm 104-232-16 60,95
marron Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 19,6 cm 104-231-16 65,95
airelle rouge Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 21,5 cm 104-230-16 71,95
gris clair Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 23,8 cm 108-300-16 74,95
gris clair Panier de lavage 36 compartiments Ø max. = 7,3 h = 25,7 cm 108-301-16 81,50
bleu Panier de lavage 49 compartiments Ø max. = 6,2 h = 9,2 cm 104-229-16 37,50
gris clair Panier de lavage 49 compartiments Ø max. = 6,2 h = 13,3 cm 108-302-16 51,95
bleu marine Panier de lavage 49 compartiments Ø max. = 6,2 h = 17,4 cm 104-228-16 57,50
gris clair Panier de lavage 49 compartiments Ø max. = 6,2 h = 21,5 cm 108-303-16 67,95

Nettoyer - Conserver - Transporter - 
Économiser !

* Les paniers de lavage à 
compartiments de forme 
alvéolaire ont une capacité 
de 20 % supérieure et 
évitent les glissements 
accidentels et les  
bris de verre !

      Maniement facile :  
1,3 cm de saillie et côtés plats, 
également empilable avec des 
systèmes d’autres fabricants.

      Maniement facile :  
Les risques de blessures sont réduits 
grâce aux poignées facilement 
saisissables de tous côtés plats et aux 
rebords arrondis.

Grand choix de couleurs : identifca-
tion facile du contenu et de la quan-
tité de charge par compartiment, 
inventaire facilement contrôlable.

Parois externes fermées : nettoyage 
optimal et conservation hygiénique, 
risque réduit de cassures.

     Extrêmement robuste :  
le polypropylène très durable résiste aux pro-
duits chimiques et aux températures pouvant 
aller jusqu’à 93 °C.
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p Panier de lavage à épines pour assiettes, 50 x 50 cm
Pour toutes les assiettes aux dimensions standards. En utilisant 
les écartements plus grands, même les assiettes à soupe et les 
assiettes à pâtes surdimensionnées ou autres y trouvent de la place.
Matériau : polypropylène 50 x 50 cm

Nombre de compartiments Dimension Réf. HT/Unit.
5 x 9 h 10,1 cm 104-224-16 24,95

p Bac à vaisselle
Pour ramasser ou transporter la vaisselle et les couverts. 
Les poignées intégrées simplifent le transport. 
Finition particulièrement stable.
Matériau : plastique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Bac à vaisselle 55 x 42 x h 14 cm 010-351-16 8,49

p Panier pour tasses, 50 x 50 cm
La construction biseautée spéciale du fond des paniers pour tasses 
assure que l’eau s’écoule des tasses et de leur socle et que la 
vaisselle sèche rapidement et de manière hygiénique. La hauteur 
convient à toute tasse de maximum 6,6 cm.
Matériau : polypropylène 50 x 50 cm

Nombre de compartiments Réf. HT/Unit.
20
h 10,1 cm 104-241-16 24,95
16
h 10,1 cm 104-243-16 24,95

p Panier de lavage pour carafes isothermes, 50 x 50 cm
Convient pour toutes les carafes isothermes et cruches lavables en 
lave-vaisselle. 9 compartiments de 15 x 15 cm.
Matériau : polypropylène

Couleur Dimension Réf. HT/Unit.
gris h 25,8 cm 108-195-16 85,50

p Panier de lavage standard et à couverts, 50 x 50 cm
Adapté au lavage d’articles de cuisine volumineux comme les 
marmites, les poêles ou les saladiers ou encore les couverts et les 
ustensiles de service.
Matériau : polypropylène 50 x 50 cm
Couleur Désign./dim. Réf. HT/Unit.
gris clair Panier à couverts - h 10,1 cm 104-226-16 23,70
vert bouteille Panier standard - h 10,1 cm 104-227-16 23,70

p Chariot de transport et couvercle
Le Camdolly est particulièrement robuste et se laisse facilement 
manœuvrer grâce à ses roues performantes. Grâce au couvercle 
adapté à tous les paniers, vous disposez d’un système de conserva-
tion couvert, portable et hygiénique.
Matériau : en polypropylène robuste et durable 50 x 50 cm

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Couvercle 50 x 50 x 2,4 cm 103-032-16 53,50
Camdolly 54,5 x 54,5 x 20,5 cm 103-033-16 160,00

* max. : 18 assiettes, 
25,4 cm 12 assiettes,  
30,5 cm 27 assiettes,  
19 cm 9 plateaux,  
36 x 46 cm

p Panier de lavage à épines pour plateaux, 50 x 50 cm
Le panier de lavage ouvert sur un côté permet le chargement et le 
déchargement des plateaux de toutes dimensions.
Matériau : polypropylène 50 x 50 cm

Nombre de compartiments Dimension Réf. HT/Unit.
9 x 9 h 10,1 cm 104-225-16 24,95

* Jusqu’à 9 plateaux

MALIN!
*  Économisez de l’argent et  

du temps grâce à nos paniers 
de lavage ! Car avec eux, vous 
pouvez nettoyer, transporter, 
maintenir au propre et,  
grâce à la diversité des coloris, 
organiser et retrouver  
facilement les différents  
types de verres.
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Contenance Réf. Réf. HT/Unit.
Container universel gris          blanc
37 l 104-103-16 104-104-16 43,00
75 l 104-105-16 104-106-16 57,50
121 l 104-107-16 104-108-16 77,00
166 l 109-185-16 109-193-16 110,00

t Container universel
• En plastique résistant (PE), résistant aux chocs,  
    fait d’une pièce, antichoc

•  Résistant à des températures de -29°C à +60°C.

•  Grande stabilité grâce à des bords renforcés et un  
fond double nervuré.

•  Empilable

•  Le fermoir à cliquet du couvercle empêche la formation d’odeurs

•  Avec un couvercle blanc et transparent, avec pelle doseuse, idéal 

pour la conservation d’aliments en vrac

•  Châssis avec fermeture baïonnette, avec 5 roues directrices

Matériau : PE, métal

Contenance Réf. Réf. HT/Unit.
Couvercle gris        blanc
37 l 104-109-16 104-110-16 14,90
75 l 104-111-16 104-112-16 16,50
121 l 104-113-16 104-114-16 19,50

Contenance Réf. HT/Unit.
Couvercle avec pelle doseuse    blanc / transp.
pour 75 l 106-224-16 53,95
pour 75 l 106-225-16 79,95
pour 121 l 106-226-16 105,00

Sacs poubelle Réf. Lot HT/Lot
pour 37 l 109-240-16 250 44,00
pour 60 - 85 l 108-222-16  250 79,00
pour 121 l 108-232-16 300 150,00
pour 166 l 104-099-16 200 87,00

Désignation Réf. HT/Unit.
Châssis pour 75 l - 208 l 104-115-16 95,00

Container universel, gris Réf. HT/Unit.
208 l 109-207-16 159,00

Couvercle Contenance Réf. HT/Unit.
noir 166 l 109-223-16 33,50
gris 208 l 109-215-16 38,50

Couvercle pouvant être ouvert de 
deux directions  
= accès à tous les bacs à 
ingrédients d’une seule mainStockage de la  

pelle = respecte  
les normes HACCP  
et le code FDA Couvercle bien fxé = garantie  

de l’intégrité des ingrédients

Verrouillage 
méthode FIFO = 
“frst in, frst out” 
pour la rotation 
des ingrédients

Contenance Réf. HT/Unit.
10 l (sans pelle) 106-227-16 105,00
23,5 l (avec pelle) 106-228-16 205,00
47 l (avec pelle) 106-229-16 260,00

     Bacs à ingrédients empilables
Bacs à ingrédients empilables pour petites quantités. Le système  
de couvercle breveté permet un retrait des ingrédients d’une  
main alors que les bacs sont empilés. Les deux versions plus  
grandes sont équipées d’une pelle doseuse intégrée  

p

D’autres couleurs de cette gamme 
sont disponibles sur demande

Surface lisse du bac principal  
 = facile à nettoyer et durable

dont les supports solides permettent un stockage en toute sécurité 

et un dosage des aliments.  
Toutes les pièces sont lavables en lave-vaisselle.

Matériau : polypropylène

* En combinaison avec le  
couvercle et la pelle doseuse, 
idéal pour conserver les 
aliments en vrac !
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u Poubelle de recyclage à pédale
Poubelle de recyclage avec pédale large et robuste.

•  Pieds antidérapants

•  Sortie facile du sac grâce à un blocage du couvercle

•  Couvercle chevauchant à fermeture lente qui empêche l’échappement d’odeurs

•  Porte-sac poubelle intégré

•  Nettoyage facile

Matériau : polypropylène

Contenance H x L x P Réf. Réf. Réf. HT/Unit.
blanc beige         noir

35 l 44 x 39 x 39 cm 108-213-16 108-212-16 108-211-16 89,00
60 l 69 x 39 x 39 cm 108-216-16 108-215-16 108-214-16 109,00
85 l 79 x 49 x 39 cm 108-220-16 108-218-16 108-217-16 129,00

Également pour extérieur

Zubehör
Sacs poubelles PE Réf. Lot HT/Lot
pour 60 - 85 l 108-222-16 250 79,00
pour 35 l 108-221-16 250 78,00

u Collectionneurs de matières recyclables avec couvercles en divers coloris, 100 l
Poubelle de recyclage pour une utilisation industrielle.

•  Couvercles de couleur différente pour un tri facile de matières

•  Porte-sac poubelle intégré

•  Deux roues avec pneus en caoutchouc

•  Œillets pour placement d’un cadenas en option

•  Poignées placées en hauteur pour une manutention facile

•  Couvercle à fermeture en douceur

•  Volume = 100 l

•  Dimensions : H 92 x L 59 x P 44 cm

Matériau : polypropylène

Couleur du couvercle Réf. HT/Unit.
bleu 108-208-16 72,00

noir 108-207-16 72,00

beige 108-210-16 72,00

vert 108-209-16 72,00

Également pour extérieur

u Poubelle en plastique
Poubelle empilable (avec couvercle) en polyéthylène blanc nature avec deux poignées 

pratiques. Conformes à un usage alimentaire, résistant aux températures  
de -30°C jusqu’à +70°C. Le couvercle peut se commander comme accessoire.

Matériau : polyéthylène

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Poubelle 40 l 104-117-16 32,00

Poubelle 50 l 104-118-16 37,50
Poubelle 75 l 104-119-16 45,50
Poubelle 110 l 104-120-16 95,00
Couvercle pour 40/50 l 104-121-16 7,79
Couvercle pour 75/110 l 104-122-16 17,95

p Châssis roulant
Châssis pour placer des conteneurs universels (Ø 60 cm max.). Avec 5 roues directrices.

Matériau : Métal, PE

Désignation Réf. HT/Unit.
Châssis roulant à fxer 37, 75 et 121 l 104-116-16 155,00

* Avec pieds antidérapants

Accessoires Réf. Lot HT/Lot
Sacs poubelle 240-300 l 106-220-16 100 145,00

Livraison 
directe
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Ouverture du  
couvercle par pédale

Grande ouverture

Coins arrondis

Deux roulettes pour un  
déplacement facile

Désignation Contenance Réf. HT/Unit.
Step on Best, rouge 100 l 106-232-16 290,00
Step on Best, blanc 100 l 106-233-16 290,00

 Poubelle “Step on Best 100 L”
Cette poubelle est impressionnante par tous les avantages  
qu’elle offre :

•  Les sacs-poubelle peuvent être changés de manière confort-
able et en un tour de main grâce à la grande ouverture.

•  Nettoyage facile sans laisser de traces du conteneur -  
de l’extérieur comme de l’intérieur.

•  Matériau extrêmement résistant mais de poids réduit.

•  Poubelle indéformable même avec de lourdes charges,  
par ex. avec sac-poubelle très plein.

•  Deux roulettes caoutchouc à roulement souple et silencieux 

et poignée ergonomique pour un déplacement  
facile et pratique.

•  Ouverture et fermeture du couvercle par pédale, empêchant 

toute contamination environnementale.

•  Idéal également comme collecteur de tri des déchets.

Matériau : polypropylène, fonte de plastique renforcé

Couleur Réf. HT/Unit.
1. Collecteur de tri rectangulaire 70 l, L 29 x l 49 x h 81 cm
Couvercle bleu avec fente 108-237-16 105,00

 Collecteur de tri classique
Collecteurs durables et résistants pour les zones très fréquentées. 

Poignées facilitant le transport et le vidage. Poubelle intégrée, 

différents modèles de couvercles.

Matériau : polypropylène

Accessoires pour collecteur de tri 70 l Réf. Lot HT/Lot
Sacs-poubelle en PE 108-240-16 250 75,00

Couleur Réf. HT/Unit.
Couvercle avec orifce
Couvercle bleu 108-241-16 99,00
Couvercle noir 108-242-16 99,00
Couvercle rabattable
Couvercle bleu 108-244-16 109,00
Couvercle noir 108-245-16 109,00

Couleur Réf. HT/Unit.
Couvercle bleu avec trou de dépôt 108-246-16 89,00
Couvercle noir avec trou de dépôt 108-247-16 89,00

Accessoires pour collecteurs ed tri 60 et 50 l Réf. Lot HT/Lot
Sacs-poubelle en PE 108-222-16 250 79,00

* conçue pour une 
utilisation facile !

2. Collecteur de tri rectangulaire 60 l, L 39 x l 39 x h 73 cm

3. Collecteur de tri rond, 50 l, Ø 39 x h 73 cm
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 Poubelle à pédale design
Grand angle d’ouverture pour un remplissage facile, poubelles 
silencieuses et sans odeur. Anneau en caoutchouc autour du  
socle et poignée pratique au dos.
Matériau : tôle d’acier plastifée

Accessoires Réf. Lot HT/Lot
Sacs-poubelle en PE transparent 109-231-16 500 48,00

Couleur Contenance Réf. HT/Unit.
rouge-noir 20 l 104-065-16 55,00
noir-noir 20 l 104-066-16 55,00
aluminium-noir 20 l 104-067-16 55,00
rouge-noir 50 l 104-068-16 79,00
noir-noir 50 l 104-069-16 79,00
aluminium-noir 50 l 104-070-16 79,00

 Corbeilles à papier autoextinguibles
Protégez-vous des incendies : si un feu se déclare, les gaz de  
combustion se dégageant sont redirigés par le couvercle ignifuge 
et se rassemblent au niveau de l’ouverture de dépôt. L’amenée 
d’oxygène est stoppée et le feu est étouffé.
Matériau : tôle d’acier peinte époxy

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Bullet Push 40 l 104-101-16 1 109,00
Rouleau de sacs-poubelle, 400 pcs. 104-102-16 400 105,00

 Poubelle en acier inoxydable
Acier inoxydable de qualité extrêmement robuste avec trappe à 
fermeture automatique, seau intérieur galvanisé et anneau de 
protection des sols. Hauteur 74 cm. Diamètre 34 cm.  
Sacs-poubelle en rouleau de 400 pcs. disponibles séparément.
Matériau : inox

Désignation Dimension Réf. HT/Unit.
Combiné cendri-
er-poubelle

39,5 x 39,5 x h 
91 cm 109-118-16 599,00

 Combiné cendrier-poubelle
Poubelle pour l’intérieur et l’extérieur :

•  Toit de protection renforcé

•  Avec seau intérieur galvanisé et tamis à cigarettes

•  Toit de protection et cendrier à verrouillage quatre points, 

amovibles
•  Clé et accessoires de fxation pour montage fxe compris  
dans la livraison

Matériau : acier inoxydable

Couleur Contenance Réf. HT/Unit.
Seau intérieur en tôle d’acier
bleu 14 l 104-071-16 52,00
rouge 14 l 104-072-16 52,00
blanc 14 l 104-073-16 52,00
argent 14 l 104-074-16 52,00
acier inoxydable 14 l 104-075-16 59,00
Seau intérieur en plastique
bleu 16 l 104-076-16 55,00
rouge 16 l 104-077-16 55,00
blanc 16 l 104-078-16 55,00
argent 16 l 104-079-16 55,00
acier inoxydable 16 l 104-080-16 55,00
Seau intérieur en tôle d’acier
bleu 26 l 104-081-16 72,00
rouge 26 l 104-082-16 72,00
blanc 26 l 104-083-16 72,00
argent 26 l 104-084-16 72,00
acier inoxydable 26 l 104-085-16 75,00
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Type Couleur du couvercle H x L x P Réf. HT/Unit.
1 x 70 litres noir 77 x 37 x 39 cm 109-126-16 37,50
2 x 70 litres / 2 x 120 litres noir, jaune 97 x 75 x 48 cm 109-134-16 45,95
3 x 70 litres / 3 x 120 litres noir, jaune, bleu 78 x 92 x 40 cm 109-142-16 52,50

 Supports sacs-poubelle avec couvercle
Châssis robuste avec couvercles en plastique coloré pour un tri facile des déchets : une alternative bon marché 
et peu encombrante par rapport aux poubelles de tri de type courant. Les sacs-poubelle sont fxés au châssis au 
moyen d’un anneau de serrage et enlevés tout aussi facilement.
Matériau : tube d’acier galvanisé

H x L x P Réf. HT/Unit.
Corbeille
360 x 300 x 180 mm (env. 30 l) 103-857-16 32,50
625 x 410 x 250 mm (env. 65 l) 103-858-16 37,95

     Corbeilles pliantes et sacs polyéthylène
En fl d’acier avec gaine en plastique blanc protégé anti-corrosion. 
Pieds caoutchouc protégeant le fond de la corbeille contre l’humidité. 
Veuillez commander séparément les sacs en polyéthylène.
Matériau : fl d’acier, gaine en plastique

t

Contenance Réf. Lot HT/Lot
240 l, épaisseur 18 my 764-559-16 10 12,00
120 l, épaisseur 18 my 764-557-16 10 7,99
60 l, épaisseur 30 my 764-556-16 10 5,99
30 l, épaisseur 15 my 764-555-16 10 1,99

 Sacs-poubelle compostables
L’alternative écologique aux sacs-poubelle classiques : 100 % 
compostables selon la norme DIN EN 13432.
Respectueux de l’environnement, car ces produits sont 
facilement recyclables ou bien rapidement biodégradables ou 
compostables. 
Matériau : plastique biodégradable à base de fécule de maïs

Couleur Contenance Réf. Lot HT/Lot
Sacs en PE haute densité
transparent 16 l 104-018-16 2000 55,00
transparent 24 l 104-019-16 2000 60,00
transparent 30 l 104-020-16 2000 65,00
transparent 60 l 109-150-16 2000 205,00
Sacs en PE basse densité, épaisseur 25 my
bleu 120 l 104-033-16 500 119,00
rouge 120 l 104-034-16 500 119,00
vert 120 l 104-035-16 500 119,00
jaune 120 l 104-036-16 500 119,00
noir 120 l 104-037-16 500 119,00
transparent 120 l 104-038-16 500 119,00

     Sacs en PE
Le PE haute densité offre une résistance extrême même aux sacs fns. Il est de plus davantage résistant aux températures 
que le PE basse densité. Le PE basse densité est considérablement plus extensible et possède des propriétés de résistance 
à la déchirure bien plus élevées. Ce matériau est par conséquent idéal dans le cas de déchets lourds ou pointus présentant 
des arêtes coupantes.
Matériau : PE haute densité ; PE basse densité

t

Couleur Contenance Réf. Lot HT/Lot
Sacs en PE basse densité, épaisseur 40 my
bleu 70 l 104-021-16 250 57,00
rouge 70 l 104-022-16 250 57,00
vert 70 l 104-023-16 250 57,00
jaune 70 l 104-024-16 250 57,00
noir 70 l 104-025-16 250 57,00
transparent 70 l 104-026-16 250 57,00
Sacs en PE basse densité, épaisseur 55 my
bleu 120 l 104-027-16 250 72,00
rouge 120 l 104-028-16 250 72,00
vert 120 l 104-029-16 250 72,00
jaune 120 l 104-030-16 250 72,00
noir 120 l 104-031-16 250 72,00
transparent 120 l 104-032-16 250 72,00

Contenance Réf. Lot HT/Lot
30 l 103-859-16 4 42,00
65 l 103-860-16 4 59,00

Sacs polyéthylène, lot = rouleau de 50 pcs.
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Type H x L x P Réf. HT/Unit.
Support mural 463 x 646 x 274 mm 107-921-16 89,00
Support sur pieds 1006 x 646 x 530 mm 107-923-16 99,00
Support sur pieds avec 
support sac-poubelle 1006 x 646 x 530 mm 109-363-16 119,00

 Dévidoir de serviettes papier
Construction robuste en métal. Modèles sur pieds et mural avec dispositif de coupe 
renforcé de fbres de verre. Support mobile sur pieds avec poignée ergonomique et 
pieds caoutchouc pour davantage de stabilté. Support sur pieds disponible en option 
également avec support pour sac-poubelle. Pour rouleaux de papier de largeur max. 
430 mm, par ex. notre papier hybride proposé sur cette page. 
Coloris : turquoise/blanc
Matériau : métal, plastique - accessoires de montage compris dans la livraison

Couleur Réf. Lot Nombre de feuilles HT/Lot
bleu 107-925-16 1 1500 42,00
blanc 107-926-16 4 750 (par rouleau) 64,00

 Serviettes en papier hybride, 2 plis
Le papier hybride est idéal pour la graisse et les solvants doux. Même humide, il 
est extrêmement résistant à la déchirure, absorbant et facile à utiliser grâce au 
prédécoupage. 
Dimensions des feuilles : 235 x 340 mm

Type Réf. HT/Unit.
acier plastifé blanc 109-371-16 65,00
acier inoxydable brossé 109-380-16 95,00

 Distributeurs de papier-toilette
2 modèles de distributeurs.  
• Pour 3 rouleaux domestiques standard (Ø max. 105 mm) ou 1 rouleau grand format (Ø max. 274 mm). 
• Modifcation sans outils en emboîtant l’adaptateur correspondant (compris dans la livraison) 
• Frein de déroulement, bord de coupe, indicateur du niveau restant, verrou, corps en acier inoxydable     

    brossé ou en acier plastifé blanc 
• Accessoires de montage compris dans la livraison 
• H x l x p = 307 x 300 x 123 mm

Matériau : acier plastifé, acier inoxydable

Type Réf. Lot HT/Lot
Rouleaux domestiques standard
Tissu, 2 plis, blanc, 250 feuilles par rouleau 108-340-16 48 32,50
Tissu, 3 plis, blanc, 250 feuilles par rouleau 108-359-16 30 26,50
Tissu, 4 plis, hyperblanc, 150 feuilles par rouleau 108-367-16 42 57,50
Rouleaux de format industriel
Tissu, 1 pli, blanc, 2 400 feuilles par rouleau 108-430-16 6 48,00
Tissu, 2 plis, blanc, 1 800 feuilles par rouleau 108-448-16 6 55,00

 Papier-toilette
Papier-toilette disponible en différents modèles et lots compatibles avec nos distributeurs. Un rouleau 
grand format remplace env. 15 rouleaux standard.

Contenance Réf. Lot HT/Lot
120 l 109-398-16 250 59,00

Sacs-poubelle pour dévidoir de papier de nettoyage avec support
Matériau : PE haute densité
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p Serviettes en papier pliées
Ces serviettes en papier sont très hygiéniques et d’une utilisation 
économique. Compatible avec les distributeurs rectangulaire.
Matériau : papier

Désign./dim. Réf. Lot HT/Lot
Standard vert, 25 x 31 cm 103-855-16 2400 62,50
Standard blanc nature, 23 x 25 cm 103-856-16 3200 72,00
Recyclé nature, 33 x 25 cm 103-854-16 3520 49,00

p Gamme de bain en acier inoxydable
Avec cette gamme en acier inoxydable, vous pouvez distinguer votre 
salle de bains de celle des autres ! Le distributeur de serviettes en  
papier est fabriqué à partir d’un mélange de matériaux de haute 
qualité : acier inoxydable et acrylique.
Matériau : acier inoxydable, acrylique

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Distributeur de serviettes  
en papier 13 x 27 x H 30,5 cm 104-251-16 89,95
Distributeur de savon Ø 7 x 18 cm 104-252-16 56,50
Poubelle à pédale Ø 17,5 x H 25,5 cm 104-253-16 57,50

p Distributeur pour rouleaux de papier
Boîtier en plastique blanc incassable. Avec indication du volume de 
serviettes restantes, verrouillable. Éléments de montage fournis. Il  
est possible de sélectionner individuellement la quantité de serviettes. 
Idéal pour les zones à forte fréquentation. Les serviettes peuvent  
être utilisées comme chiffon et serviette. Blanches, non perforées.
Matériau : plastique, papier

H x L x P Réf. Lot HT/Lot
321 x 174 x 165 mm 108-526-16 1 39,90
360 x 239 x 227 mm 108-527-16 1 54,90
Accessoire - Rouleaux de papier
120 m 108-601-16 11 65,00
Longueur du rouleau (m)
300 m 108-602-16 6 69,00

p Distributeur de savon et crème de savon
Le distributeur de savon est équipé d’une poignée de tirage ergonomique. Ne laisse pas de gouttes. Pour une utilisation économique -  
500 ml de concentré suffsent pour environ 1250 utilisations. Changement rapide du facon à usage unique. Verrouillable à l’aide d’une serrure 
à cylindre. Le distributeur de savon avec levier à bras en acier inoxydable convient parfaitement à une utilisation avec des crèmes de savon et 
des lotions de soin liquides.
Matériau : plastique antistatique, aluminium anodisé

Désignation Dim./cont. Réf. Lot HT/Lot
1. Distributeur de savon 8,1 x 11 x H 32,9 cm 106-204-16 1 119,00
2. Concentré de savon 500 ml 103-844-16 12 69,00
3. Distributeur de savon avec levier à bras 8,2 x 22,5 x H 28,3 cm 103-845-16 1 99,00
4. Crème de savon 500 ml 104-009-16 12 51,50

p Distributeurs de serviettes en papier
Convient à des serviettes en papier avec pli à couches et zigzag. 
Facile à remplir et à décrocher. Avec indication du niveau restant. 
Boîtier en plastique antistatique. Verrouillable à l’aide d’une serrure 
à cylindre avec matériel de montage.  
Dimensions = 29,7 x 15,1 x H 33,4 cm
Matériau : plastique antistatique

Désignation Réf. HT/Unit.
Distributeur de serviettes 106-205-16 72,50

Livré sans 
crème de savon

Livré sans 
crème de savon
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p Panneau d’avertissement
Panneau d’avertissement jaune en plusieurs langues.  
2 côtés, rabattable.
Matériau : plastique

Désignation Réf. Lot HT/Unit.
Panneau d’avertissement 109-048-16 2 35,00

p Chiffon de nettoyage, 50 x 70 cm
• Bords à couture double et liseré supplémentaire de qualité

•  Boucle d’accrochage robuste

•  Lot = 10 pcs.

Matériau : 80 % polyester, 20 % polyamide  
(lavable au lave-linge jusqu’à 95°C, séchable au sèche-linge)

Couleur Réf. Lot HT/Lot
bleu 109-038-16 10 43,50
vert 109-039-16 10 43,50
blanc 109-040-16 10 43,50

p Chariot d’entretien avec une corbeille en fl
Chariot d’entretien avec cadre pour sac poubelle de 120 litres, 

corbeille en fl avec deux seaux de 6 litres ainsi que deux seaux 

supplémentaires de 15 litres avec essoreuse.  
Dimensions d’env. 81 x 60 x H 105 cm.

Matériau : plastique, chromé ou revêtu de Rilsan

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot d’entretien chrome 103-997-16 405,00
Chariot d’entretien Rilsan 103-998-16 405,00

p Chiffon en microfbres “StretchLight”, 40 x 40 cm
Chiffon haute performance à longue durée de vie :

•  bords à couture double et liseré de qualité

•  Parfait pour les zones alimentaires

•  Sans silicone

•  Lot = 10 pcs.

Matériau : 80 % polyester, 20 % polyamide  
(lavable au lave-linge jusqu’à 95°C, séchable au sèche-linge)

Couleur Réf. Lot HT/Lot
bleu 109-032-16 10 10,80
rose 109-033-16 10 10,80
jaune 109-034-16 10 10,80
vert 109-035-16 10 10,80
blanc 109-036-16 10 10,80

p Chariot d’entretien avec deux corbeilles en fl
Chariot d’entretien avec cadre pour sac poubelle de 120 litres,  
deux grandes corbeilles en fl avec deux seaux de 9 litres ainsi que 

deux seaux supplémentaires de 15 litres avec essoreuse.  
Dimensions d’env. 120 x 60 x H 105 cm.

Matériau : plastique, chromé ou revêtu de Rilsan

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot d’entretien chrome 103-999-16 450,00
Chariot d’entretien Rilsan 104-000-16 450,00

p Chiffon à soies en microfbres, 40 x 40 cm
Chiffon de nettoyage à deux surfaces distinctes de chaque  
côté pour une lutte effcace contre la saleté :

•  Les soies permettent de détacher les impuretés et  
incrustations résistantes, les fbres douces absorbent de  
manière optimale l’eau et la saleté détachée

•  Le verso convient parfaitement pour sécher les surfaces  
à nettoyer ou pour essuyer les surfaces fragiles

•  Avec bords à couture double et liseré de qualité

•  Lot = 10 pcs. chacun

Matériau : 80 % polyester, 20 % polyamide  
(lavable au lave-linge jusqu’à 95°C, séchable au sèche-linge)
Couleur Réf. Lot HT/Lot
bleu 109-041-16 10 26,95
rose 109-042-16 10 26,95
jaune 109-043-16 10 26,95
vert 109-044-16 10 26,95

C’est du  
propre !
* Pour une utilisation dure et quotidenne 
* Châssis robuste et durable en tube 
   d’acier de précision 
* Roues directrices à roulement à billes, 
   disques pare-chocs 
* Essoreuse pro en plastique  
   accrochable 
* Longue liste d’accessoires 

Le Rilsan est plus rèsistant que le 
chrome, résistant aux chocs et très 
résistant aux produits d’entretien et de 
désinfection. L’alternative écologique à 
l’acier inoxydable.
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p Set de nettoyage
Sets de balayage pour une élimination rapide et effcace de la saleté. 
Le set de nettoyage possède une grande chambre à saletés et une 
lèvre en caoutchouc fexible pour un ramassage optimal de la saleté. 
Les soies spéciales sont capables de ramasser les particules de 
saleté les plus fnes.
Matériau : plastique

Désignation Réf. HT/Set
Set de balayage à la main 134-157-16 8,99

p Balai “Xtra Clean”
Le balai avec soies Mix de haute qualité et soies X innovantes 
nettoie les sols carrelés, en dalles et en PVC avec un rendement 
élevé sur toute la surface. Les soies positionnées en x récupèrent la 
saleté de façon très effcace. Les extrémités fendues augmentent la 
surface de balayage et récupèrent également les poussières les plus 
fnes. Surface de balayage de 40 cm de large.  
Pour tous les manches avec système Click de Leifheit.
Matériau : Polypropylène, téréphthalate de polyéthylène

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Balai 40 cm 766-832-16 7,29

p Set de balayage
Le set de balayage avec poignées longues a une pelle, qui se ferme 
lorsqu’elle n’est pas en contact avec le sol, sans provoquer de 
nuisances olfactives ou de perte des saletés.  
Largeur de balayage : 15,5 cm, longueur 85 cm, ouverture de la  
pelle 28,5 cm, longueur de la pelle : 119,5 cm.
Matériau : plastique

Désignation Réf. HT/Set
Set de balayage avec manche 134-158-16 19,65

p Balai pour mur et plafond “Dusty”
Pratique et ergonomique : Le balai pour mur et plafond permet 
un nettoyage des plus simples des endroits les plus compliqués. 
Pour tous les manches avec système Click de Leifheit ou utilisable 
comme appareil portatif.
Matériau : Polyuréthane, nylon

Désignation Réf. HT/Unit.
Balai pour mur et plafond 766-833-16 7,29

p Manche en acier et télescopique
Ces manches dotés du système Easy-Click de Leifheit sont  
facilement insérés dans l’élément souhaité et s’enclenchent 
automatiquement. La tête anti-dérapante à l’extrémité du manche 
l’empêche de glisser lorsqu’il est posé contre un mur et dispose d’un 
alésage pour l’accrocher à 360°. Le manche en acier a une longueur 
de travail de 140 cm. Le manche télescopique en aluminium est 
léger et peut être réglé de 145 cm à 400 cm.  
Pour tous les appareils de nettoyage avec système Click de Leifheit.
Matériau : Plastique, acier, caoutchouc

Désign./dim. Réf. HT/Unit.
Manche en acier de 140 cm 766-831-16 7,29
Manche télescopique de 145 à 400 cm 766-830-16 21,55

p Balai en mousse “Classic”
Balai en mousse pour l’élimination rapide des fnes particules de 
poussières et de saletés. Largeur de balayage 34 cm. Pour tous les 
manches avec système Click de Leifheit.
Matériau : Polypropylène, mousse polyuréthane

Désignation Réf. HT/Unit.
Balai en mousse 766-834-16 7,29

Système Easy 
Click : Monter-  
enclencher - 
c’est terminé !
Un système - de nombreuses possibilités 
d’application :  

Une seule tige permet d’utiliser les 
divers accessoires de nettoyage. Qu’il 
s’agisse d’un nettoyage à sec ou humide, 
les accessoires peuvent être facilement 
échangés en fonction des besoins. Peu 
encombrant, fexible et bon marché !

NOUVEAU
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p Raclette
Nettoie fenêtres et montants en un coup de main. Largeur de 
lavage 28 cm. Housse en microfbre absorbante, lavable à 40 °C. 
Pour tous les manches avec système Click de Leifheit. Veuillez 
commander séparément la housse de rechange adaptée.
Matériau : Polypropylène, housse 80 %,  
polystyrène, 20 % polyamide

Désignation Réf. HT/Unit.
Raclette 766-839-16 9,49
Housse de rechange 766-840-16 4,09

p Balai “Prof micro duo”
Le balai et la housse (fbre double) permettent un nettoyage rapide 
et en profondeur des grosses surfaces au sol. La tête rotative à 360° 
permet un nettoyage effcace dans les parcours sinueux. Manche 
plat, pliable. Utilisation aisée avec le pied. Surface de lavage 42 cm.
Matériau : Acier, plastique,  
housse : 75 % polyester, 25 % polyamide

Désignation Réf. HT/Unit.
Balai avec housse 766-842-16 32,50

p Raclette pour vitres 3 en 1
Dispositif de lavage compact pour les fenêtres et montants avec 
racloir Surface de lavage de 20 cm, pour tous les manches avec sys-
tème Click de Leifheit. Housse en microfbre avec fermeture velcro. 
Veuillez commander séparément la housse de rechange adaptée.
Matériau : Polypropylène, caoutchouc éthylène-propylène-diène, 
alkylbenzènesulfonate, housse : 87 % polyester, 13 % polyamide

Désignation Réf. HT/Unit.
Raclette pour vitres 3 en 1 766-837-16 10,80
Housse de rechange 766-838-16 5,39

p Kit de nettoyage “Prof”
Le kit Prof Evo avec balai essoreur et housse de lavage est la solu-
tion optimale pour le nettoyage rapide et aisé des grandes surfaces. 
Grâce à l’utilisation au pied, le dos est épargné et les mains restent 
sèches. Stockage peu encombrant car le balai peut toujours être 
rangé dans le seau.Le kit comprend : 
• seau-essoreur, capacité de 8 L 
• balai Leifheit Prof micro duo 
• housse double fbre Prof micro duo

Matériau : Acier, plastique,  
housse : 75 % polyester, 25 % polyamide

Désignation Réf. HT/Set
Kit de nettoyage Prof 766-843-16 73,95

p Aspirateur de fenêtre “Dry&Clean”
Cet aspirateur de fenêtre de 28 cm de large permet de nettoyer 
presque toutes les surfaces de fenêtre. Sans la moindre goutte, 
l’aspirateur nettoie à la verticale, à l’horizontale et même 
au-dessus de la tête. Pour tous les manches avec système Click 
de Leifheit et ainsi parfaitement adapté aux fenêtres en hauteur. 
Afn d’économiser la batterie, l’aspirateur de fenêtre ne fonctionne 
que lors du contact avec la fenêtre et se met en standby dès la fn 
du contact. Fonctionnement de la batterie env. 35 minutes. Grande 
ouverture du réservoir pour faciliter l’évacuation et le nettoyage. 
Batterie au lithium et chargeur inclus. Veuillez commander le kit de 
rechange avec deux lèvres en caoutchouc séparément.
Matériau : Plastique, acier, caoutchouc, laiton

Désignation Réf. HT/Unit.
Aspirateur de fenêtre “Dry&Clean” 766-835-16 53,95
Kit de rechange des lèvres en caoutchouc 766-841-16 6,49

p Housses de lavage
Housse de lavage pour balai de 42 cm de large.  
1. Housse de lavage Prof cotton plus en coton absorbant et en  
    supra-fbre pour le récurage et le lavage humide des sols  
    particulièrement encrassés.  
    Matériau : 40 % coton, 60 % polyester 
2. Housse de lavage Prof static plus en supra-fbre pour le lavage à        
    sec et le dépoussiérage. Matériau : 100 % polyester 
3. Housse de lavage Prof micro duo en microfbres avec soies 
    spéciales et structure fne des fbres pour le nettoyage de tous les 
    types de sol. Matériau : 75 % polyester, 25 % polyamide 
4. Housse de lavage Prof extra soft avec technologie de boucles, 
    sèches après l’essorage, et par conséquent parfaitement adaptée 
    aux sols stratifés et aux parquets. Matériau : 100 % polyester

Désignation Réf. HT/Unit.
1. Housse de lavage Prof cotton plus 766-845-16 13,50
2. Housse de lavage Prof static plus 766-847-16 13,50
3. Housse de lavage Prof micro duo 766-848-16 13,50
4. Housse de lavage Prof extra soft 766-849-16 13,50
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Désignation Réf. HT/Set
Kit d’entretien 108-960-16 215,00

p Kit d’entretien pro
Set de débutant professionnel avec essoreuse. Le set se compose 
de :
•  Seau à roulettes simple en plastique de 25 l

•  Essoreuse

•  Balai à franges large de sac y compris manche

•  5 balais à franges multi-microfbres, 400 mm de largeur

•  2 chiffons microfbres

•  Raclette pour fenêtre avec manchon, 350 mm de largeur

•  Raclette de fenêtre en acier inoxydable, 350 mm de largeur

Désignation Réf. HT/Unit.
Chariot de lavage double 107-175-16 189,00
Barre de maintien 107-176-16 48,95

p Chariot de lavage double seaux avec essoreuse
Chariot en plastique robuste et deux seaux (un bleu et un rouge) 

de 18 litres. Nettoyage effcace grâce à la séparation de l’eau 

propre et de l’eau sale. Avec essoreuse accrochable, équipée 

d’une unité de réduction spécialement étudiée pour les 
serpillères micro-fbres. La barre de maintien pour une 

manœuvre facile est disponible séparément.
Matériau : plastique, barre de maintien métal

25 l

Désignation Cont./l Réf. HT/Unit.
Seau à roulettes en plastique 25 103-992-16 159,00

p Seau à roulettes
Le seau à roulettes est équipé d’une essoreuse en plastique 

accrochable et robuste, de quatre roues directrices et d’une anse 

pratique sur le seau. Il est léger, fexible, compacts peu encombrant 

et extrêmement stable.

Matériau : plastique, tube d’acier

Désignation Réf. Lot HT/Lot
manche en chrome avec balai à 
franges large 103-994-16 1 45,00

Balai à franges large 103-993-16 10 78,95

p Balai à franges large
Le manche en chrome a une longueur de 140 cm. Il est livré avec 

un support à balai à franges large en plastique doté d’un clip à pied 

pour travailler confortablement. Les balais à franges de 50 cm de 

large vous sont proposés dans une lot pratique de 10.

Matériau : chrome, coton/polyester

Désignation Réf. Lot HT/Lot
Porte-serpillère 107-177-16 1 51,50
Serpillères microfbres 107-178-16 10 145,00

p Porte-serpillère multifonctions
Avec manche gris en aluminium, longueur 1390 mm. Convient à la 

fxation de serviettes à l’aide des languettes. Largeur x longueur = 

410 x 140 mm Assorti : set de 10 serpillères microfbres que l’on 

accroche sur le porte-serpillère à l’aide des languettes fxées ou que 

l’on fxe pour obtenir une serpillère large. Couleur : Bleu largeur x 

longueur = 435 x 140 mm

Matériau : plastique, chrome

Désignation Réf. Lot HT/Lot
manche en chrome avec support 
à balai à franges 103-996-16 1 19,90
Balai à franges 103-995-16 10 69,00

p Balai à franges
Le manche en chrome a une longueur de 140 cm et il est livré avec 

un support à balai à franges. Les balais à franges assortis sont 

proposés en lot économique de 10.

Matériau : chrome, 100 % coton



§§

Toujours bien conseillé.
Nos conseillers/conseillères clientèle connaissent  
leur marché par cœur. 

Votre appel chez HUBERT le prouve :  chez nous, vous serez 
traité avec sympathie, gentillesse et respect.... et de surcroît 
avec grande compétence !  Vos interlocuteurs ne sont pas 
que des agents de « centres d'appels » mais des pros de leur 
secteur et du VÔTRE aussi !

N'hésitez pas à nous appeler!

Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h30

0800 078 088

§ 1 Pour acheter chez nous

Nous vendons uniquement selon les conditions de vente 
suivantes, que vous reconnaissez par votre commande. 
Toutes conditions différentes ne sont valides que dans 
la mesure où nous les avons expressément reconnues 
par écrit.

§ 2 Conclusion du contrat 

Nos offres s’adressent à des professionnels de tout 
corps de métiers. Nos offres sont sans engagement, 
c'est-à-dire qu'elles ne deviennent défnitives que sur 
confrmation de la commande de notre part ou, par la 
livraison de la marchandise.

Nous nous réservons tous droits relatifs à toute 
disponibilité des marchandises, toutes modifcations 
des produits par des améliorations techniques, tous 
changements de modèle et toutes erreurs d'impression. 
En outre, pour des raisons de technique d'impression, 
les couleurs du catalogue peuvent différer des couleurs 
réelles des articles.

§ 3 Délais de livraison

Nombre de nos produits – lors de la commande de 
quantités usuelles – sont livrables depuis notre entrepôt 
dans les 48-72 heures. Lors du calcul de ce délai, les 
samedis, dimanches et jours fériés offciels ne sont pas 
pris en compte.

Le délai de livraison prévu dans la confrmation 
de la commande est une valeur de référence non 
contractuelle.

Lors de premières commandes ou de commandes très  
importantes, le délai de livraison peut être légèrement 
prolongé en raison de vérifcations de solvabilité à 
réaliser.

Si un délai défnitif a été expressément convenu par 
écrit, celui-ci est bien entendu considéré comme ferme.

Les jours de livraison sont tous les jours ouvrés à 
l'exception des samedis. Le délai de livraison est 
considéré comme respecté si les marchandises sont 
transférées au transporteur dans les délais impartis.

§ 4 Barème des prix  

Les prix indiqués dans le catalogue précédent perdent 
leur validité lors de la parution du nouveau catalogue.

Tous les prix du catalogue s'entendent nets hors 
frais de port et TVA en vigueur. Nous facturons un 
supplément de 7,95 €/HT pour les frais d'expédition 
de toute commande d'une valeur nette inférieure à 200 
€/HT. Pour toute commande d'une valeur supérieure 
à 200 €/HT, la commande est franco de port. Pour de 
petites quantités, nous ne demandons bien sûr aucun 
supplément.

Sauf mention contraire, les prix indiqués sont des 
prix unitaires. Les décorations apparaissant dans les 
illustrations ne sont pas incluses dans le prix.

Information sur la nouvelle Eco contribution sur les 
produits d’ameublement (Décret du 6/10/2012 et  Loi N° 

20110-788 du 12/07/2010) : Recyclage et Revalorisation 
du mobilier professionnel. L'Eco-contribution portant 
sur les produits d'ameublement (Recyclage) selon le 
décret publié le 6 janvier 2012 (Loi N 2010-788).  
L'Eco-contribution s'applique en sus du prix de vente  
HT et est soumis à la TVA à compter du 1er Mai 2013. 
Info sur www.valdelia.org.

§ 5 Conditions de paiement 

Le montant de nos factures doit être réglé dans les 30 
jours à compter de la date de facturation.

Le service fnancier se réserve le droit de demander un 
autre mode de paiement.

Une compensation ou retenue des paiements est 
uniquement possible si nous constatons sans conteste 
des réclamations (ou que celles-ci ont été constatées 
judiciairement).

§ 6 Notre livraison de votre commande    

Lors de la remise au transporteur des marchandises 
que vous avez commandées (Poste, voies ferrées, 
transport de colis ou transporteur), nous avons rempli 
nos obligations contractuelles et le risque vous est 
transféré. Toutefois, pour couvrir les risques liés au 
transport, nous contractons, sans frais pour vous, une 
assurance transport.

Un traitement rapide de votre commande peut 
nécessiter des livraisons partielles. Afn que vous 
receviez  vos marchandises dans les meilleurs délais, 
nous avons recours à cette méthode en particulier aux 
cas où les délais de livraison des divers produits sont 
très espacés. Si une livraison partielle devait s'avérer  
nécessaire pour une commande d'un montant inférieur 
à 200 €/HT, le supplément pour frais d'expédition ne 
sera, bien entendu, prélevé qu'une seule fois.

§ 7 Notre réserve de propriété

Nos livraisons sont effectuées conformément à la 
réserve de propriété suivante : ce n'est qu'après la 
réalisation de toutes les exigences de notre relation 
commerciale avec vous, existant au moment du 
paiement des marchandises livrées, que la propriété 
des marchandises livrées vous est transmise.

Dans le cadre d'une transaction effectuée dans les 
règles de l'art, vous avez le droit de transformer, de 
remanier ou de céder les marchandises relevant de 
cette réserve. Toutes créances éventuelles naissant de 
la revente – sous réserve de notre révocation – pouvant 
être perçues par vous, nous sont alors, par la présente, 
cédées à titre de garantie.

§ 8 Réclamations   

Veuillez vérifer l'intégrité des marchandises dès leur 
réception, comme la loi le prévoit. Les défauts visibles 
doivent nous être signalés par écrit sous une semaine 
après réception des marchandises, les défauts cachés 
sous une semaine après leur découverte.

En cas d'endommagement pendant le transport, 
veuillez vous référer aux indications de la fche jointe à 
la livraison, ou disponibles sur demande.

§ 9 Notre garantie contre les vices cachés 

Nous garantissons que les produits de notre catalogue 
sont sans défauts de matériaux ou de fabrication pour 
une durée de 24 mois à compter de leur réception 
(aucune garantie n'est offerte contre leur usure).

Si un délai supérieur est indiqué dans le catalogue pour 
un produit donné, c'est bien entendu ce délai prolongé 
de la garantie contre les vices cachés qui s'applique.

En cas de plainte valide dans le délai indiqué, nous nous  
engageons à éliminer gracieusement le défaut ou à 
livrer une marchandise sans défaut, à notre choix. Nous 
ne sommes toutefois pas tenus à ces mesures si vous 
avez déjà procédé à des interventions sur le produit qui 
en compliquent la réparation. 

Du reste, les dispositions légales concernant la garantie 
contre les vices cachés s'appliquent.

§ 10 Votre droit de retour

Si vous ne souhaitez pas garder un article livré, 
veuillez nous le communiquer par téléphone dans les 
14 jours suivant la réception de cet article. Nous en 
organiserons alors la reprise, annulerons la facture et 
vous créditerons le montant correspondant.

Vous comprendrez bien que nous ne pouvons accepter 
qu'une reprise d'article sans traces d'utilisation, dans 
son emballage d'origine et retourné dans des délais 
raisonnables, soit 14 jours. Nous sommes responsable 
des risques et des frais de transport pour le retour.

Ce droit de retour ne s'applique pas aux achats spéciaux 
hors catalogue, ni aux fabrications à façon, ni aux 
marchandises pour lesquelles un prix spécial (par ex. 
réduction pour grandes quantités) a été accordé.

§ 11 Droit applicable et tribunal compétent 

Seul le droit de la République  Française s'applique. La 
convention des Nations Unies concernant les contrats 
d'achat de marchandises internationaux – le CISG – ne 
s'applique pas.

Le tribunal compétent pour les litiges naissant des 
relations contractuelles avec le personnel de vente est 
celui de Evry

§ 12 Validité juridique

Si certaines dispositions de ces conditions générales 
de vente devaient ne pas être valides, cela n'affecte en 
rien la validité des autres dispositions, ni celles de l'acte 
juridique dans son ensemble.

Conditions générales de vente
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Astucieux, avantageux,
complet : proftez
de ces avantages !

Les produits Exclusivité HUBERT sont
uniques et ont été spécialement conçus pour
notre marque ou sont exclusivement réservés
à notre 
antage concurrentiel grâce à ces
aspects déterminant de la vente !

Tous les produits de la marque HUBERT
offrent une qualité certifée à un prix
incroyablement bas. Les produits HUBERT
ont été spécialement conçus pour satis-
faire à une utilisation professionnelle 
exigeanteet convaincante par leur ro-
bustesse et leur longévité. Nous disposons 
de tous ces articles en stock en quasi- 
permanence, prêts à être expédiés

Livraison sous 72 heures 6.500 produits en stock Service Grands Comptes
Rapide, effcace ... simple!

Quelle que soit votre fa(:on de commander
- par courrier, par telephone, mail
ou par Internet- votre commande 
vous est livree rapidement, en  
general dans les trois jours-  
a un prixtaut a fait derisoire!

                     Les praduits marques  
                     de ce symbole vous  
                     serant livres par un  
                     service deVlivraison 
                     special. ll peut arriver que es
                     delais de livraison soient donc superieurs 
a la norme HUBERT de 5 jours. C’est pourtant la 
seule manierede pouvoir livraison garantir que les 
articles lourds, volumineux directe et fragiles soient 
achemines de maniere adequate, economique et-
soignee ... et qu’il soit certa in d”arriver en bon etat!

La gamme de produits 
HUBERT est disponible  
en quasipermanence
dans notre centre
de logistique
ultramoderne.
La rapide disponibilité
de nos produits assure
à nos clients une
livraison fable directe !

0800  /078 088

Vous aimeriez certains articles de notre gamme 
en grandes quantités ? Vous souhaitez des 
conditions particulières, par exemple pour des 
livraisons régulières ? Vous attachez de l’im-
portance à unesolution intégrale et individuelle 
pour votre hôtel, votre lieu de restauration ou 
votre magasin d’alimentation ? Alors, adressez-
vous aux experts de notre équipe Grands 
Comptes : votre conseiller personnalisé vous 
conseille en détail et prépare une
offre répondant spécialement
à vos besoins.

Vous aimeriez un praduit qui 
n”appartient pas a notre
gamme? Pas de prableme :
nous pouvons vous le 
proeurer!

Vous necessitez un materiel
qui n”est pas commercialise 
actuellement? Appelez-nous: 
nous trauverans une solution 
en su ivant vos indications. 

Faibles quantites
C’est ca aussi HUBERT: Chez nous, pas de quantite minimale de commande. Meme les petites
commandes sont les bienvenues chez nous, si vous sou haitez commander exactement en 
fonction de vos besoins ou si vous souhaitez taut d’abord tester un article de notre large 
gamme de produits.

Droit de retour
Chez HUBERT, nous nous assurons que vous achetez sans risque. Si contre taute attente,  
vous n’etiez pas entierement satisfa it d’un produit- pas de probleme: vous pouvez nous le 
retourner saus quatorze jours. lmportant: afn d’eviter taut dommage, les articles doivent  
etre retournes dans leur emballage d’origine.

www.hubert-online.fr
est desormais encore mieux :

• Plus de fonctionnalite !

• Grande convivialite !

• Zone dientele individuelle !

Testez des maintenant notre boutique en ligne
amelioree et proftez de 6 puissants avantages :

1. Nouvelle MISE EN PAGE pour plus de clarte !

2. RECHERCHE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS
     pour trauver encore plus vite !

3. COMMANDE DIRECTE pour acheter facilement !

4. Beaucoup d’offres TOP ACHAT pour plus d’innovation !

5. Des produits TOP PRO MO a prix incroyablement bas !

6. HUBERTS INCONTOURNABLE : les produits les plus
     recents et les plus reussis !

EXCLUSIVITÉ
HUBERT

NOTRE MARQUE

VOTRE RÉUSSITE

Vous Cherchez un
produit précis ?
CONSULTEZ NOUS !

Un appel sufft - dites simplement

<< Service Grands Comptes >>

Livraison 
directe



 

La qualité au rendez vous
Les critères de qualité les plus importants et les conseils d’utilisation en un coup d’oeil !
Les symboles HUBERT vous aident lors des décisions d’achat.

 A. MODE DE CUISSON  B. FOURNITURES CULINAIRE  C. TEXTILES

Electrique Gaz Dimension de
boulangerie

Épaisseur
en mm

Norme GN waschbar
30 °C

waschbar
40°C

waschbar
60°C

Couverts
magnétiques

Vitrocéramique Induction Usage
alimentaire

Résistant à
la lumière

Utilisable au
micro-ondes

bügelfreiEmpilable Handwäsche

Four Lavable en
lave-vaisselle

verre trempé trockner-
geeignet

trockner-
ungeeignet

umwelt- 
freundlich

Résistant personnalisable

waschbar
95 °C

TABLEAU DE MESURES
 

TAILLES POUR FEMMES
TAILLES ALLEMANDES 32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56        
TAILLES FRANCAISE  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58        
UNISEX  XS  S  M  L  XL  XXL  3XL     
1 Tour de poitrine  76  80  84  88  92  96  100  104  110  116  122  128  134     
2 Tour de taille  60  64  68  72  76  80  84  88  94  100  106  112  119     
3 Tour de bassin  87  91  94  97  100  103  106  109  114  119  124  129  134     

TAILLES POUR HOMMES Tailles réguliéres
TAILLES ALLEMANDES  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  64               
TAILLES FRANCAISE  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58               
UNISEX  XS  S  M  L  XL  XXL  3XL               
1 Tour de poitrine  84  88  92  96  100  104  108  112  116  120  124  128               
2 Tour de taille  72  76  80  84  88  92  98  102  108  112  118  124               
3 Tour de bassin  92  96  100  104  108  112  116  119  122  125  128  131               

Des marques reconnues - aussi chez HUBERT !
 
Les marques les plus célèbres pour une restauration de qualité, de l’hôtellerie de caractère ou un commerce
alimentaire sans pareil: désormais disponibles pour vous dans la gamme de produits HUBERT!
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A 
Accessoire de bar pour bords de verre 151
Accessoires Gastronorme 268-271,  
 274-275, 302
Accessoires à thé 46, 103
Accessoires chafng dish 136-138, 140
Accessoires de bar 150-151
Accessoires de pâtisserie 265, 311-313, 
 316-317
Accessoires de snack-bar 205
Accessoires sanitaire 392
Affchage des prix/chevalets 184-186, 203
Aiguilles à paupiettes 297
Aiguiseur de couteau 288
Aliments factices 188-189
Amuse bouches 32-33
Anneaux à entremets 301
Anneaux de support 301
Araiginées à frire 304
Ardoises 84-85, 160, 187
Ardoises de table 84-85
Armoire de stockage de vin 245-246
Armoires à produits d’entretien 377
Armoires à vêtements 376
Armoires en acier 376
Armoires suspendues 359
Armoires universelles 377
Asiettes et plats verre trempé 14-15, 23, 34
Assiette en bois 168
Assiettes à hors-d’œuvre 32
Assiettes à pizza 22
Assiettes en porcelaine 21, 23, 25, 42-43
Assiettes et plats en verre 33
Attendrisseur de viande 307

B 
Bacs Gastronorme 179, 266-269,  
 271-275, 279
Bacs à ingrédients 151, 386
Bacs alimentaires 279
Bacs de conservation 276-278, 362, 375
Bacs en aluminium 215
Bacs et cassettes à menu 209
Bains-marie 136, 217
Balances de cuisine 236-237
Ballotins 205
Banc de fête 327
Bandanas 353
Bar Caddy 151
Becs verseurs 150, 152
Blouses à usage unique 354
Bocaux 36, 173
Boîtes à gâteaux 205

Boîtes de conservation 277, 383
Boîtes de transport à pizzas 378
Boîtes des transport 278, 378-379, 382-383
Boîtes isothermes 378, 380-381
Boîtes pour micro-ondes 278
Boîtes snack 214-215
Boites à gâteau hermitique 278
Boites alimentaires 278-279
Bols à mixer 301
Bols à salade 24, 206
Bouchon à champagne 152
Bougeoirs 82-83
Bougies 82
Bougies chauffe-plat LED 82
Bouilloire 229
Boule à épices 296
Boutons 353
Brochettes à chachliks et paupiettes 297
Butées de porte 331

C 
Cadenas 362, 375-376
Cadres d’affche 196
Cafetières 47, 226
Caisses à monnaie 352
Caisses en plastique 279, 382-383
Calots 354
Carafes 48, 54-55, 60, 110-111, 149
Carafes isothermes 112-113, 115
Carafes polyvalentes 73
Cartes de menu 86-89
Casseroles 26, 251-252, 254
Casseroles en cuivre 250
Cendriers 75, 337
Cercles à pâtisserie 311
Chafng Dish 136-137, 139-141
Chaise haute 328
Chaises 320-322
Chaises de banquet 320-321
Chalumeau de pâtisserie 297
Chariot à assiettes 360
Chariot à linge 334
Chariot de débarrassage de vaisselle 332
Chariot grillagé 362
Chariots à assiettes chauffant 361
Chariots à bagages 329
Chariots à couverts 362
Chariots à plate-forme 368-369
Chariots d’appoint 364
Chariots de débarrassage 362, 365-366
Chariots de plateaux 363
Chariots de service 165, 332-335, 364-366
Chariots de service/cuisine 361

Chariots multiniveaux 363
Chariots pour tables pliantes 323
Chariots room service 334-335
Chauffe plaques 222
Chauffe-saucisses 228
Chauffe-tasses 360
Chaussures de travail 350-351
Chevalet de table 75, 84-85, 202-203
Chevalets 200
Chevalets de bar 184-187, 203
Chevalets de table 200
Cintres 330
Ciseaux à volailles 291
Ciseaux de cuisine 291
Clip à LED 352
Cloches 170
Cloches à assiettes 276
Cocotte-minute 256
Cocottes 26, 28
Coloriages pour enfants 328
Combiné cendrier-poubelle 337, 389
Contenant de dosage 150, 302, 315
Conteneurs de boissons 115, 381
Conteneurs isothermes 380
Conteneurs pour gâteaux 278
Conteneurs-poubelles 364-365
Coquetiers 103
Corbeilles 103, 120, 122, 156,  
 158-159, 161-162
Corbeilles à pain 119, 122-123,  
 154-155, 158
Corbeilles à papier 331, 389
Corbeilles à viennoiseries 156-157
Corbeilles de buffet 92, 120-122
Corbeilles de lavage 384-385
Coupe légumes ondulé 292
Coupe-ananas 293
Coupe-fromage 291, 294
Coupe-gâteaux 172, 313
Coupe-légumes/mandoline 233, 293-295
Coupe-mangue 293
Coupe-œuf 292
Coupe-pâte 313
Coupe-pizzas 319
Coupe-pomme 293
Coupe-tomates 293
Coupelles à amuse-bouches 26-27, 30,  
 33, 212-213
Coupelles à beurre 72
Coupelles à sauces 26, 132
Couteau à cocktail 151
Couteaux 284, 290
Couteaux à fromages 291

Couteaux à pizza 69
Couteaux à steak 69
Couteaux sommelier 152
Coutellerie 282-284, 286, 290-291
Couvercle de marmite 26, 251-254
Couvercle plat réfrigérant 132, 158, 355, 
 363, 385
Couvercles bombés 121
Couverts 62-63, 66-68
Couverts à mignardises 30, 213
Couverts à salade 142, 176
Couverts de service 142-143, 291, 305-306
Couverts de table 38, 62-69, 306
Couverts enfants 69
Crêpières (Poêles) 260-261
Crochets à viande 308
Cruches 54, 60, 149
Cruches de bar 149
Crushes 111
Cuillère à chafng dish 143
Cuillère à latte macchiato 45
Cuillère et fourchette à amuse-bouche  
 30, 135
Cuillères à expresso 42
Cuillères à glace 231
Cuillères à salade 142-143
Cuillères à sauce 142-143
Cuillères à vinaigrette 176
Cuillères de service 142, 304-306, 309
Cuillères en bois 305
Cuillères gastronomiques 305
Cuillères/pinces æ spaghetti 142
Cuiseur à œufs 229-230
Cuiseur à riz 218
Culs de poule 301

D 
Décanteurs 54
Décoration de table 79-80, 82-83
Décorations de comptoir 79, 160-161, 180, 
 182, 189
Dérouleurs et flms 215
Deba 286
Dentelle en papier 171, 205
Dessous de tartes et gâteaux 205, 311
Diable 369
Diable à bagages 329
Distributeur de boissons 36, 109-110, 230
Distributeur de céréales 91, 104-105
Distributeur de coupelles 104
Distributeur de jus de fruit 94, 109-110, 230
Distributeur de lait 109
Distributeur de sauces 227, 302
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E - P

Distributeur d‘eau chaude 225
Distributeurs d’essuie-tout 392
Distributeurs de café/d’eau de thé 109
Distributeurs de savon 392
Distributeurs de serviettes 81, 117
Doseur à pâtes 315
Double mesure à alcool 148, 151
Douilles 310

E 
Échelles 369
Écumoires 304-306
Egouttoir à couvercles 253
Egouttoir à décanteur 54
Egouttoirs à poches pâtissières 310
Emballage alimentaire 215, 234, 279
Emballages pâtisseries 205
Emporte-pièce 311
Entonnoir à fondant 315
Entonnoirs 303
Eplucheurs 292
Essoreuses à salade 301
Essuie-pieds 338-341
Essuie-tout en papier 358, 391-392
Etagères 39, 97, 102, 120, 124-125, 127
Etagères à bouteilles 164-165, 370
Etagères de buffet 90, 95-97, 100,  
 102, 107, 123, 166-167
Etagères murales 358-359

F 
Faitout 253, 263
Feutres craies 199
Ficelles de cuisine 296
Film pour scelleuses 234
Films plastiques 215
Fonds de moule à tarte 316
Fondue 126
Fontaines à chocolat 227
Fouets 308
Four æ vapeur 219
Fourchettes à viande/charcuterie 142
Fours à convection 218-219
Fours à micro-ondes 218
Friteuses 216
Fusils 288

G 
Gammes de service 143
Gammes de vaisselle 4-17, 19, 21, 124, 132
Gants 355-356
Gants à usage unique 355
Gants de cuisson 356

Gants de four 356
Gilets 347-348
Gobelets en carton 204, 207-208, 211
Gobelets mesureurs 148, 303
Goupillon à carafes 115
Gril 126, 228
Grille-pain 228-230

H 
Habillage de table 324-325
Hachoir 319
Hottes 223
Housses de chaises 321, 326
Housses de table 324
Housses extensibles 321
Huiliers 72

I 
Imitations alimentaire 188-189
Inserts de cuisson à la vapeur 253

L 
Lampes chauffantes 220
Lèche-plat 312
Linge de table 76-77, 79-80
Louches/cuillères de service 142-143, 176, 
 304-306
Lyre à génoise 313

M 
Machine à café entièrement automatique
 226
Machines à café 226
Machines à trancher 228
Machines de cuisine 143, 229,  
 232-233, 300
Manutention 368-370, 385
Marmite 250-252, 254
Marmite à robinet/Stockpot 253
Marmites 26, 251-252, 254, 256
Marmites à soupe 137
Matériaux d’emballage 209, 214
Ménagères/Huilier 71-72, 118
Mini-marmites 26, 28
Minuterie 296
Mixers 229, 231-233
Mobilier 358
Moule à gaufre 227

Moules à cake 316
Moules à charnières 316
Moules à dariole 301
Moules à kougelhof 316
Moules à muffns 205, 316
Moules à quiche 130, 316
Moules à tarte 264, 316
Moules à terrine 300
Moules couronne 316
Moules en silicone 314
Moulins à sel / poivre 70
Mug porcelaine 40-44, 133
Multi-distributeurs de table 74

N 
Nakiri 286
Nappes 76-77, 79
Nettoyage 393-396
Numéros de table 75

O 
Organisation de la table 324
Ouvre-boîtes 297
Ouvre-bouteilles 152

P 
Paillasson 338-339
Pailles 213
Palettes à gâteau 169
Paniers à fruits 125
Panneaux d’affchage 196-197, 201-202
Panneaux d’affchage sur pied 202
Pantalons de cuisine 346
Pantalons de service 347-348
Papier aluminium 215
Papier de cuisson 312
Passoire à cocktails 148, 151
Passoire et chinois 253
Passoires 299, 313
Pelle / Seaux à glace 152
Pelle à tarte 169
Pelles à gâteau 169
Pelles à pizza 318-319
Pelles de cuisine 143, 306-307
Pelles de dosage 303
Pelles et balais 394-395
Photophores 83
Piège à insectes 249
Pierres à aiguiser 288
Pilon à caïpirinha 151
Pilon presse-purée 307
Pince de table 324

Pinceaux 312
Pinces à arêtes 291
Pinces à gril 308-309
Pinces v plaques æ pizza 319
Pinces à salade 35, 142
Pinces à saucisse 308-309
Pinces à service 142
Pinces à viennoiseries 123, 142, 169
Pinces de nappes table 324
Pinces polyvalentes 309
Pincettes de précision 291, 308
Pique à bons 352
Pique-pâte 313
Plan de travail 242
Planche en bois 22, 127
Planches à découper 280-282
Planches à pain 119
Planches en bois 22, 29, 127, 168
Plantes artifcielles 190-191, 194-195
Plaques à induction 140, 222, 261
Plaques à pizza 318
Plaques chauffantes 220, 222-223, 379
Plaques d’égouttage 265
Plaques de cuisson 217
Plaques de cuisson électrique 222-223
Plaques de patisserie 264-265, 317
Plastifeuses et pochettes 89
Plateaux 44, 94, 107, 144-147,  
 156, 165, 178
Plateaux de café 44
Plateaux de cantine 145
Plateaux de présentation 161, 174-178, 
 180-183, 270156
Plateaux de service 27
Plateaux en acier inoxydable 44, 134-135, 
 147
Plateaux en ardoise 29, 127, 181
Plateaux en bois 29
Plateaux en mélamine 178
Plats à gâteau 170-172
Plats à tartes 171
Plats de buffet 106, 134-135
Plats de service 27, 94, 146-147
Plats en acier inoxydable 134-135, 178
Poches pâtissière 310
Pochettes à addition 86
Podiums 98-101
Podiums de comptoir 94-95, 162, 166, 
 173, 181, 183
Poêles 26, 251-252, 257-263
Poids à bifteck 307
Polos 349
Porcelaine 24-25, 29-31, 133











Par téléphone : (LUN - VEN 8h30-17h30)

0800 078 088
 

Par fax :
0800 079 089 
 
Par Internet: www.HUBERT-online.fr
Par email: vente@hubert-online.fr
 
Adresse
137 avenue René Morin
91420 Morangis

Tout en un clic : www.HUBERT-online.fr
Porte clés 352
Porte couvercle 253
Porte-couteaux 289
Porte-étiquette 184, 186-187, 375
Porte-journal 330
Porte-monnaie de serveur 352
Porte-parapluies 331
Porte-saucisses 167-168
Portemanteaux 329-331
Portionneurs 304-305
Pots à lait 74
Pots à vinaigrette 35, 132, 175
Pots en verre 37, 39
Poubelles 331, 390
Poubelles de table 74
Présentation de produits 159
Présentoir à sandwichs 168
Présentoir de vente 162

Presse-agrumes 149, 231
Presse-ail 297
Presses Purée 300
Presses Spätzle 300
Presses à hamburger 295
Presses-agrumes 231
Protections hygiéniques 158, 167
Pupitres muraux 358-359

Q 
Quarts de passoire 253

R 
Râpes de cuisine 298
Rafraîchisseurs de bouteilles 115, 149, 153, 
 245-246
Range bouteilles 164-165
Range couvercles 253
Range couverts 62, 80, 116-118,  
 122, 333
Rangements vaisselle 332, 358, 361
Raviers/saladiers en céramique 130
Raviers/saladiers en plastique 180,  
 206-207
Raviers/saladiers en verre 33, 38
Raviers/saladiers en verre trempé 14-15, 
 34-35, 104-105, 118
Rayonnage 95-96, 161, 164, 371-375
Rayonneurs 248-249
Réchauds 87, 217
Réchauds à saucisses 217

Récipients à pâte combustible 143
Réfrigérateurs 242, 244-246
Résilles 354
Refroidisseurs de boissons 91, 110,  
 165, 230
Repose-bagages 329
Revol® Cocottes 133
Rince couteaux 169
Rôtissoires 247
Rouleau à losanges 313
Rouleaux à pâtisserie 313

S 
Sablieres 46
Sacoche de cuisine 287, 289
Sacs à ordures 390-391
Sacs poubelle 132, 387, 389-391
Sacs sandwich 209, 214
Saladettes 242
Saladiers et plats en mélamine 102, 
 174-177, 179
Saladiers réfrigérants 105-108
Saladiers/bols en acier inoxydable 128-129, 
 182, 270, 301
Saladiers/raviers en porcelaine 24-25, 
 31, 130
Salamandres 221
Salière/poivrière 73, 103, 309
Samovar 224
Santoku 284, 286
Saucières 128
Saupoudreuses 73-74
Saupoudreuses à épices 70-71, 309
Sauteuses 250-252, 257, 262
Scelleuses sous vide 235
Seau à champagne 153
Seaux 302
Serviettes 80-81
Set salière et poivrière 70-71, 73
Sets à garniture 292, 296
Sets de casseroles 254, 256
Sets de table 78-79
Shaker 148, 151
Siphons à crème 315
Sonnettes de comptoir 75
Soupière 128
Soupières (marmites) 252
Sous-plat 262-263
Spatules 291, 312
Station de dégustation 163
Stockage 358-359

Support de plateau 145-146, 165
Support mural pour bouteilles 150
Supports d’affches 202
Supports de buffet 90, 95, 100-101,  
 120, 162
Système d’échantillonnage 279
Système de réfrigération du buffet 92, 
 105-108
Système de vaisselle 17-18
Systèmes de guidage 336

T 
Table à langer 328
Tableaux 84-85, 185-186, 196-200
Tables 161, 322-323, 359
Tables à pizza 242
Tables de bar 327
Tables de fête 327
Tables de travail 359
Tables pliantes 322-323, 327
Tables-éviers 359
Tabliers 344-345, 354
Tabouret roulant 369
Taille julienne 292
Tapis antifatigue 340-341
Tapis de bar 151
Tasses à café 43
Tasses à expresso 42-43
Tasses à thé 47
Tasses à tisane 46-47
Tasses en porcelaine 40-42, 44
Tasses en verre trempé 14-15
Terrines tête de lion 25
Testeurs d’huile de friture 239
Théière 47
Thermomètres de cuisine 238-239
Thermos à pompe 114
Tige-déco 292
Tire-bouchons 152
Toque à usage unique 354
Toques 353
Tours de cou 353
Trancheuses æ charcuterie 233

U 
Utensiles de décoration 296

V 
Vaisselle en porcelaine 4-11, 13, 23-25, 
 42-43, 47, 133
Vaisselle/couverts jetables 204, 206-211

Vases 83
Vêtements de travail 347-349
Vêtements professionnels 354
Vente à emporter 204-209, 211
Verre à dessert/glace 38
Verrerie 32, 44, 48-53, 56-61
Verres à bière 51, 61
Verres àcafé 44-45, 47
Verres à champagne 48-53
Verres à eau 44, 50
Verres à grappa 49, 51
Verres à latte macchiato 45
Verres à schnaps 48
Verres à vin 48-53
Verres en plastique 60-61
Vestes de cuisine 342-344
Vitrine à pâtisserie 241
Vitrine chauffante 247
Vitrines de réfrigération 240-241, 243
Vitrines réfrigérés 243

W 
Wok 223, 257, 259-260, 263

Y 
Yanagiba 286

P - Z



350,00 EUR%
480,00 EUR
au lieu de

HOTLINE

0800 078 088
www.hubert-online.fr

L’alliance parfaite de 
l’élégance et de la fonctionnalité - 
commandez dès immédiatement 
et économisez 130,- € !
Notre chafng-dish électrique en acier inoxydable 18/10 poli brillant transforme tout bufet en chef d’œuvre d’élégance. 

p Chafng dish électrique à couvercle rotatif „Élite“, rectangulaire
Chafng dish de qualité à raccordement électrique, bac GN 1/1 en acier 
inoxydable avec couvercle positionnable à 90° et 180°, bain-marie électrique 
en plastique à température réglable. 220-240 V, 50 Hz, puissance 760-900 W.
Matériau : acier inoxydable 18/10, plastique

Désign./dim. Cont./l Réf. HT/Unit.
Élite électrique, 67 x 53 x h 45 cm 9,0 102-936-16 350,00

Chafng dish électrique
Référence: 102-936-16 à la page 141











Commande rapide
et pratique

Numéro client

Je suis déjà client  Je suis un nouveau client

Par courrier : HUBERT SAS
137 avenue René Morin, 91420 Morangis

Par téléphone :  0800/078 088

Par fax :                       0800/079 089 
Par Internet: www.HUBERT-online.fr

LUN-VEN 8h30-17h30

Adresse de facturation
Société / Nom

No, rue

Code postale    Ville

Téléphone e-mail

Page Référence  Quantité/Lot  Désignation de l’article  Prix unitaire €/H.T. total €/H.T.

Interlocuteur pour toute précision sur la commande

Adresse de livraison (si autre que l’adress de facturation):

Rectifcation de l’ adresse de facturation (Indiquée ci-dessus)

Téléphone

Total articles H. T.

Total H. T.Oui, je certife commander  
au titre de mon activité  
professionnelle.
Tous les prix s’entendent  
nets hors taxes
 
Frais d’ envoi 
* Nous facturons un  
   supplément de 7,95 € H.T.      
   pour toute  commande  
   inférieure à 200 € H.T.

* Livraison franco de port       
   pour toute commande  
   supérieure à 200 € H.T.

Frais de port H.T.

TVA (20%)

Total TTC

Société

Contact

Rue

Code postale/Ville

Téléphone  Fax

Société

Contact

Rue

Code postale/Ville

Téléphone Fax

Date/Signature/Tampon

Mon bon d’achat:
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